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Faits 
Marquants 
2015
Notre principale préoccupation :  
la création d’une valeur ajoutée maximale 
de la plus grande plate-forme de services  
financiers d’Afrique. Avec une feuille de 
route claire, une vision stratégique pour 
un leadership en Afrique sub-saharienne 
et une équipe de direction redynamisée 
pour sa mise en œuvre, nous sommes 
confiants d’atteindre nos objectifs à 
moyen terme.



03



Rapport Annuel 2015

04

Groupe Ecobank, institution panafricaine leader 
des services bancaires en Afrique

Le Groupe Ecobank est présent dans 36 pays 
africains et dispose de bureaux à Paris, Londres, 
Dubaï et Pékin pour soutenir nos clients qui ont 
des activités internationales.

Notre vision constitue une solide dynamique interne de croissance 
et de succès, à savoir : construire une banque panafricaine de 
classe mondiale et contribuer au développement économique et à 
l’intégration financière de l’Afrique.

Notre mission est d’offrir à notre clientèle des produits et services 
financiers adaptés et fiables.

À fin 2015, le Groupe bancaire affiche un total de bilan de 
23,6 milliards $EU et 2,5 milliards $EU en capitaux propres.

Ecobank Transnational Inc., la maison mère du Groupe Ecobank, est 
cotée sur les bourses africaines suivantes : la Nigérian Stock Exchange 
(NSE) à Lagos, la Ghana Stock Exchange (GSE) à Accra et la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan (BRVM).

Ecobank est organisé, pour des besoins de gestion en trois pôles 
d’activités et quatre régions géographiques. Les pôles d’activités – 
Banque de Particuliers; Banque Commerciale; Banque de Grande 
Entreprise et d’Investissement- sont définis par segment de clientèle 
et soutenu par une gamme de produits.

Les régions géographiques sont – le Nigéria, l’Afrique de l’Ouest 
Francophone (UEMOA), l’Afrique de l’Ouest Anglophone (AWA) et 
l’Afrique Centrale, de l’Est et Australe (CESA).

Créée en 1985 et basée à Lomé, au Togo, nous offrons des services 
bancaires et produits financiers par des activités de banque de 
particuliers et banque commerciale, banque d’affaires, gestion 
d’actifs et de courtage de titres à environ 11 millions de clients 
composés de particuliers, des petites et moyennes entreprises, les 
sociétés régionales et multinationales, les institutions financières 
et les organisations internationales à travers nos 1 268 agences et 
bureaux, 2 773 distributeurs automatiques de billets (DABs), l’Internet 
(ecobank.com) et la banque par téléphone mobile.

Banque de Grande Entre-
prise et d'Investissement

Nigéria
Afrique de l'Ouest

Francophone 
(UEMOA)

Afrique de l'Ouest
Anglophone 

(AWA)

Afrique Centrale,
de l’Est et

Australe (CESA)

Banque
Commerciale

Pôles d'activités et régions géographiques du Groupe Ecobank

Banque
de Particuliers

1  L’organisation de Ecobank reflète les modifications apportées à notre activité et aux zones géographiques à compter du 1er Janvier 2016. Avant cette date, les pôles d’activité Ecobank étaient – la Banque de Détail, la Banque 
de Grande Entreprise et d’Investissement et le pôle Trésorerie. Nos zones géographiques (aujourd’hui régions) étaient - le Nigéria, l’Afrique occidentale francophone (UEMOA), le Reste de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), 
l’Afrique Centrale (CEMAC), l’Afrique de l’Est (EAC), l’Afrique Australe (SADC) et International.
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Structure opérationnelle du Groupe

À Ecobank, nous offrons des services à chacun de nos clients 
regroupés en régions géographiques : le Nigéria , l’Afrique de l’Ouest 
Francophone, l’Afrique de l’Ouest Anglophone, l’Afrique Centrale, de 
l’Est et Australe, tout en s’appuyant sur nos trois pôles d’activités : 
la Banque de Particuliers, la Banque Commerciale et la Banque de 
Grande Entreprise et d’Investissement, grâce à une gamme de produits 
qui répondent à leurs besoins financiers.

Pôles d'activités

Clientèles

Produits

Banque de Grande Entre-
prise et d’Investissement

Banque
Commerciale

Banque de
Particuliers

Premier 

Advantage 

Classic 

Direct 

PMEs

Entreprises locales importantes 
et moyennes

Secteur public (écoles, Eglises, 
ONGs, organisations 
professionnelles) 

Gouvernements

Entreprises multinationales et 
régionales

Institutions Financières  

Organisations Internationales 

Cartes bancaires

Comptes courants et
Comptes d'épargnes

Prêts immobiliers 

Produits de transferts 

Prêts aux particuliers et 
gestion d’actifs pour clientele 
à haut revenus 

Revenus fixes sur devises et
matières premières (FICC)

Banque de Transaction  

Prêts et Trésorerie  

Banque de transaction 

Investment Banking
et FICC

Courtage, Gestion de fortune 
et Gestion d’Actifs

Prêts et Trésorerie  
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Présence Panafricaine inégalée

1  Dans le cadre de notre stratégie révisée, nous avons segmenté nos régions géographiques en quatre au 1er Janvier 2016 comme mentionné précédemment. Auparavant, nos zones géographiques étaient au nombre de sept 
- Afrique de l’Ouest Francophone (UEMOA), Nigéria, Reste de l’Afrique de l’Ouest (WAMZ), Afrique Centrale (CEMAC), Afrique de l’Est (EAC), Afrique Australe (SADC) et International. 

Nos activités en Afrique subsaharienne sont regroupées en quatre 
régions1 : l’Afrique de l’Ouest Francophone, le Nigéria, l’Afrique de 
l’Ouest Anglophone et l’Afrique Centrale, de l’Est et Australe.
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Afrique de l’Ouest 
Francophone (UEMOA) 

Produit net bancaire 

441m$EU

Résultat net 

85m$EU

Total du Bilan 

7 112m$EU

Pays

9
• Bénin
• Burkina Faso
• Cap Vert
• Côte d’Ivoire
• Guinée Bissau
• Mali
• Niger
• Sénégal
• Togo

Agences et bureaux 

292
Collaborateurs

3 187

Nigéria  
 

Produit net bancaire 

876m$EU

Résultat net 

57m$EU

Total du Bilan 

9 189m$EU

Pays

1
• Nigéria 

Agences et bureaux 

512
Collaborateurs

9 182

Afrique Centrale, 
 de l’Est et Australe 
(CESA)

Produit net bancaire 

408m$EU

Résultat net 

50m$EU

Total du Bilan 

4 250m$EU

Pays

18
• Cameroun
• Centrafrique 
• Congo Brazzaville
• Gabon
•  Sao Tome et Principe
• Guinée Equatoriale 
• Burundi 
• Kenya
• Rwanda 
• Ouganda
• Soudan du Sud
• Tanzanie
• Tchad 
• Congo RDC
• Malawi 
• Mozambique 
• Zambie 
• Zimbabwe

Agences et bureaux 

285
Collaborateurs

3 691

Afrique de l’Ouest 
anglophone (AWA) 

Produit net bancaire 

370m$EU

Résultat net 

90m$EU

Total du Bilan 

2 649m$EU

Pays

5
• Gambie
• Ghana
• Guinée 
• Libéria
• Sierra Leone

Agences et bureaux 

150
Collaborateurs

2 822

Autres* 
 

Produit net bancaire 

326m$EU

Résultat net 

-28m$EU

Total du Bilan 

4 648m$EU

Pays

7

Agences et bureaux 

33
Collaborateurs

686

*  La partie Autres comprend les entités du Groupe qui ne sont pas classées dans les quatre zones géographiques à savoir la société mère ETI, EBISA (filiale à Paris), eProcess (centre technologique et de services partagés), EDC 
(activités de banque d’affaires et de courtage et de gestion d’actifs) et d’autres entités. Le total des montants pour le produit net bancaire, le résultat net et le total du bilan pourraient différés des chiffres publiés en raison des 
ajustements de consolidation et des éliminations des opérations intra-groupe.
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Compte de résultat

Exercice clos le 31 décembre 

(Montants en millions de dollars EU sauf celui des résultats par action) 2015 2014
Produit net bancaire 2 106 2 280 

Charges d’exploitation 1 368 1 491 
Résultat avant provisions 738 789 
Provisions 532 267 
Résultat avant impôt 205 520 
Résultat net consolidé (des activités poursuivies) 107 395 
Résultat net, part du Groupe des activités poursuivies 68 339 

Résultat net par action ($EU cents) (1) : 
Résultat net par action ($EU cents) : 0,28 1,69 
Résultat dillué 0,28 1,60 

Dividende en numéraire par action ($EU cents) 0,20 0,00 

Bilan

Au 31 décembre (Montants en millions de dollars EU sauf indication expresse) 2015 2014
Prêts et créances sur la clientèle 11 200 12 312 
Total du bilan 23 554 24 244 
Dépôts à la clientèle 16 428 17 437 
Capitaux propres part du Groupe 2 346 2 451 
Capitaux propres 2 523 2 655 
Nombre d’actions ordinaires (en millions d’unité) 24 100 22 564 
Valeur nette comptable par action ($EU cents) 10,47 11,77 

Ratios

2015 2014
Rendement moyen de l’actif 0,4 % 1,7 %
Rendement moyen des capitaux propres (%) 4,2 % 16,5 %
Fonds propres de base (Tier 1) 20,5 % 18,3 %
Ratio d’adéquation des fonds propres 23,9 % 20,5 %
Taux de marge nette d’intérêts  7,8 % 6,8 %
Coefficient d’exploitation 64,9 % 65,4 %
Ratio de créances douteuses 8,2 % 4,4 %
Ratio de couverture 67,9 % 68,7 %

1  Le résultat net par action de 2014 a été retraité pour refléter l’attribution d’actions gratuites soit 1 action pour 5 détenues en Juillet 2015 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière - Résultat par Action (IAS 33).

Résultats Financiers



Faits Marquants 2015

09

Produit net bancaire
(m $EU)

Prêts à la clientèle 
(Mds $EU)

Dépôts de la clientèle 
(Mds $EU)

Total du bilan 
(Mds $EU)

Résultat net, part du Groupe*
(m $EU)

Résultat avant provisions
(m $EU)

Résultat par action de base*
(cents $EU)

Résultat avant impôt*
(m $EU)

Rendement moyen des  
capitaux propres
(%)

* Les données de 2012 à 2015 correspondent aux activités poursuivies 
 Le résultat par action de 2014 a été retraité pour tenir compte de l’attribution d’actions gratuites à raison de 1 action pour 15 détenues effectuée en Juillet 2015.

20152014201320122011

2 280
2 106

1 730

2 003

1 196

20152014201320122011

789
738

494

598

363

20152014201320122011

520

205

338

222

277

20152014201320122011

12,3
11,2

9,4

11,4

7,3

20152014201320122011

24,2 23,6

19,9

22,5

17,1

20152014201320122011

17,4
16,4

14,6

16,5

12,1

20152014201320122011

1,69

0,28

1,67

0,60

1,76

20152014201320122011

16,5

4,2

15,8

6,9

15,9

20152014201320122011

339

68

246

103

182
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Rapports 
du Conseil 
d’Administration  
et de la Direction 
Générale
Dans toute organisation, un changement 
de direction implique des défis importants. 
Forte d’une équipe dirigeante extrêmement 
compétente qui aspire à relever de nouveaux 
challenges, Ecobank met à profit la riche 
expérience commerciale acquise par celle-ci en 
Afrique pour prendre les décisions stratégiques 
nécessaires à la réussite future d’Ecobank.

Rapport Annuel 2015
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1
2

3

4
5

Le Conseil d’Administration

1  Emmanuel Ikazoboh 
Président du Conseil
d’Administration
Administrateur Non Exécutif
Nigérian

3  Dolika E. S. Banda  
Administrateur Non Exécutif 
Consultante indépendante
Zambienne

5  Abdulla M. Al Khalifa  
Administrateur Non Exécutif
Directeur général exécutif 
et directeur des affaires 
commerciales du Groupe 
Qatar National Bank (QNB)
Qatarien

2  Ade Ayeyemi  
Administrateur Exécutif 
Directeur Général du Groupe 
Nigérian

4   Dr. Adesegun Akinjuwon  
Akin-Olugbade 
Administrateur Non exécutif
Directeur de l’exploitation et 
Directeur juridique d’Africa 
Finance Corporation (AFC) 
Nigérian
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9

10
11

7

8

6

6  Bashir M. Ifo  
Administrateur Non Exécutif
Président de la Banque 
d`Investissement et de 
Développement de la CEDEAO
Nigérian

8  Dr. Daniel Matjila  
Administrateur Non Exécutif
Directeur Général et 
Administrateur Exécutif de 
Public Investment Corporation 
(PIC)
Sud-africain

10  Mfundo Clement Nkuhlu  
Administrateur Non Exécutif
Directeur de l’exploitation 
et administrateur exécutif 
de Nedbank limited et de 
Nedbank Groupe Limited
Sud-africain

7   Tei Mante 
Administrateur Non Exécutif
Consultant en économie et 
finances
Ghanéen

9  Alain F. Nkontchou  
Administrateur Non Exécutif
Cofondateur et directeur 
associé d’Enko Capital 
Management LLP à Londres 
Camerounais

11   Kadita Tshibaka  
Administrateur Non Exécutif 
Banquier à la retraite
Américain
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Emmanuel Ikazoboh (66) 

Président du Conseil d’Administration  
Administrateur Non Exécutif depuis 2014 
Nigérian

Ade Ayeyemi (53)

Administrateur Exécutif depuis 2015 
Directeur Général du Groupe  
Nigérian

Le Conseil d’Administration : profils

Ade Ayeyemi a été nommé directeur général du Groupe Ecobank en 
juin 2015 et a pris ses fonctions le 1er septembre 2015. Banquier 
expérimenté, il a eu une brillante carrière chez Citigroup, où il est 
devenu directeur général de la division Afrique subsaharienne, 
à Johannesbourg.

Comptable agréé, Ade Ayeyemi est titulaire d’une licence en 
Comptabilité avec mention d’excellence de l’Université d’Ife, devenue 
l’Université Obafemi Awolowo, à Ile-Ife au Nigéria. Il a également 
obtenu un master en Gestion financière de l’Université de Londres 
et a suivi l’Advanced Management Programme de la Harvard 
Business School. 

Comités du Conseil d’Administration de ETI :  
Il siège au Comité des Finances et des Exigences Réglementaires, 
au Comité Social, de la Réputation et de l’Ethique 
et au Comité des Risques

M. Ikazoboh cumule plus de 25 années d’expérience à des postes 
de haute direction, notamment dans le domaine du conseil de haut 
niveau aux entreprises tant publiques que privées au Nigéria, en Côte 
d’Ivoire, au Cameroun ainsi qu’en Afrique du Sud. Il a passé l’essentiel 
de sa carrière chez Deloitte & Touche, dont il a été Président-Directeur 
Général (PDG), Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale de 2007 à 2009.

Administrateur par intérim de la Bourse du Nigéria de 2010 à 
2011, Emmanuel Ikazoboh s’est vu confier par la Commission des 
valeurs mobilières du Nigéria le mandat de réorganiser la Bourse, le 
fonctionnement du marché des actions, le courtage d’actions, ainsi 
que la procédure de gouvernance d’entreprise, afin de mettre en 

place une nouvelle équipe de direction et d’adopter des pratiques 
exemplaires. En qualité de président du Central Securities Clearing 
System (dépositaire central des titres boursiers au Nigéria), il a 
conduit le processus de réorganisation et de transformation de 
cette institution, pour lui permettre de satisfaire aux normes 
internationales.

Emmanuel Ikazoboh est actuellement vice-président et seul membre 
africain du Conseil d’administration de l’International Institute 
for Sustainable Development (IISD - Institut international pour 
le développement durable) établi au Canada, dont il préside le 
Comité d’audit et des risques. Il est également membre du Conseil 
d’administration d’un certain nombre d’entreprises nigérianes et sud-
africaines, dont Dangote Cement Plc.

Emmanuel Ikazoboh est expert-comptable agréé au Royaume-Uni 
et membre de la Chartered Association of Certified Accountants, de 
l’Institute of Chartered Accountants du Nigéria et du Nigeria Chartered 
Institute of Taxation. Il est titulaire d’un MBA en Gestion financière et 
Marketing de la Manchester University’s Business School. Par ailleurs, 
il a fait partie des premiers PDG détachés auprès de la Kellogg Senior 
Management School de l’Université Northwestern, à Chicago aux 
États-Unis.

Comités du Conseil d’Administration de ETI :  
Comité des Finances et des Exigences Réglementaires
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Adesegun Akinjuwon  
Akin-Olugbade (53)

Administrateur non exécutif 
depuis 2014 
Nigérian

Adesegun Akinjuwon Akin-Olugbade est 
Directeur de l’exploitation et Directeur 
Juridique d’Africa Finance Corporation (AFC). 
Il est responsable de la gouvernance, des 
affaires juridiques, de l’administration, de 
la communication institutionnelle, des TIC 
et des pays membres. Il a été Directeur 
Juridique et Secrétaire Général de AFC en 
2008, puis administrateur exécutif (Services 
institutionnels) et Directeur Juridique entre 
2009 et 2014.

Juriste spécialisé dans les services financiers 
depuis plus de 30 ans, Dr. Akin-Olugbade 
a occupé les postes d’administrateur et de 
Directeur Juridique au sein du Groupe de 
la Banque Africaine de Développement 
entre 2000 et 2007, ainsi que de directeur 
juridique de la Banque africaine d’import-
export entre 1994 et 1997. 

Adesegun Akinjuwon Akin-Olugbade préside 
actuellement le Conseil des Gouverneurs 
de l’Institut Africain de Droit ainsi que la Dr. 
Adesegun Akin-Olugbade Foundation. Il siège 
au Comité consultatif d’International Lawyers 
for Africa (ILFA) et est Administrateur non 
exécutif au sein des Conseils d’Administration 
d’OBA Transport Limited et d’Axion Realty 
and Development Company Limited.

Dr. Akin-Olugbade est titulaire d’une licence 
et d’une maîtrise en droit, option finance 
internationale et droit des sociétés, du 
King’s College de Londres. Il a également 
obtenu une maîtrise et un doctorat en 
droit de l’Université de Harvard et a réussi 
l’examen du barreau au Nigéria en 1984. Il 
a été décoré de l’Ordre national du Mérite 
du « Order of the Niger (OON) » par le 
Gouvernement nigérian en 2012. 

Comités du Conseil d’Administration d’ETI :  
Comité des Finances et des Exigences 
Réglementaires 
Comité de Gouvernance

 
Abdulla M. Al Khalifa (42)

Administrateur non exécutif 
depuis 2015 
Qatari

Abdulla Mubarak Al Khalifa est directeur 
général exécutif et directeur des affaires 
commerciales du Groupe Qatar National Bank 
(QNB), la première banque d’Afrique et du 
Moyen-Orient, dont les activités s’étendent 
dans 26 pays. Il assume de nombreuses 
responsabilités à l’échelle du Groupe, dans 
les divisions suivantes : Banque Corporate 
et Institutionnelle, Banque de Particuliers, 
Banque internationale, Trésorerie du Groupe, 
Gestion d’actifs et gestion de patrimoine, 
QNB Capital et QNB Financial Services. 

Abdulla Mubarak Al Khalifa a rejoint le 
Groupe QNB en 1996 et a occupé diverses 
fonctions exécutives, ce qui lui a permis 
d’acquérir une vaste expérience en matière 
de planification stratégique, de ventes 
et marketing, de gestion des risques, de 
partenariats commerciaux, de fusions et 
acquisitions, et de relations avec la clientèle. 
Il est également membre exécutif du Conseil 
d’administration de QNB Capital au Qatar, de 
QNB Al Ahli en Égypte et de Housing Bank 
Trade & Finance en Jordanie.

Abdulla Mubarak Al Khalifa est titulaire d’une 
licence en Administration des entreprises de 
l’Université d’Eastern Washington aux États-
Unis. 

Comités du Conseil d’Administration d’ETI :  
Comité des Finances et des Exigences 
Réglementaires 
Comité des Risques

 
Dolika E. S. Banda (53)

Administratrice non exécutive 
depuis 2014 
Zambienne

Dolika Banda est actuellement consultante 
indépendante et cumule plus de 25 années 
d’expérience dans les domaines de la banque 
internationale et de la gestion financière. Ces 
dernières années, elle a plus particulièrement 
mis son expérience internationale au service 
du développement économique et bancaire 
en Afrique Subsaharienne. 

Dolika Banda est devenue directrice de 
la région Afrique pour la Commonwealth 
Development Company (CDC) au Royaume-
Uni en 2013. Avant de rejoindre CDC, 
elle occupait les fonctions de conseillère 
principale et d’administratrice au sein de 
la Société Financière Internationale (SFI). 
Elle y a fait ses armes pendant 16 ans dans 
différents services (Marchés des capitaux, 
Crédit, Comptabilité et Trésorerie). Elle a 
également occupé des postes de direction 
chez Barclays Bank (Banque d’affaires et 
Banque commerciale) et Citibank (Contrôle 
financier, Crédit et Trésorerie, et Relations 
internationales) en Zambie.

Dolika Banda siège, en qualité 
d’administratrice non exécutive, aux Conseils 
d’administration de Harith General Partners 
ainsi que des programmes Financial Sector 
Deepening Africa et Financial Sector 
Deepening Zambia de l’Agence britannique 
pour le développement international. Elle 
est en outre présidente de Focus Investment 
Group, un organisme de services financiers 
aux PMEs en Zambie.

Elle est titulaire d’un Bachelor en commerce 
international et marketing de l’Université 
Schiller International au Royaume-Uni et d’un 
master en Banque et Gestion internationale 
de l’Université Schiller International 
en France. 

Comités du Conseil d’Administration d’ETI : 
Comité social, de la Réputation 
et de l’Ethique 
Comité des Risques
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Bashir M. Ifo (56)

Administrateur non exécutif 
depuis 2011 
Nigérian

Bashir Mamman Ifo est l’actuel Président 
de la Banque d’Investissement et de 
Développement de la CEDEAO (BIDC) au Togo. 
Il a plus de 30 années d’expérience, acquises 
dans le secteur public et le secteur privé. 
Entre 1995 et 2011, il a occupé plusieurs 
postes de direction à la BIDC, dont celui de 
chef de la Division des opérations financières, 
de directeur du Département de la trésorerie, 
de chef du Département de l’administration 
et des finances, de directeur général par 
intérim de l’ancienne Banque régionale 
d’investissement de la CEDEAO (BRIC), et de 
vice-président en charge des finances et des 
services institutionnels de la BIDC. De 1982 à 
1995, Bashir Mamman Ifo a travaillé dans le 
secteur public et le secteur privé au Nigéria.

M. Ifo est titulaire d’une licence en 
Administration des affaires (Banque et 
Finances) et d’un MBA (Finances), obtenus 
à l’Université « Ahmadou Bello » de Zaria 
au Nigéria.

Comités du Conseil d’Administration d’ETI :  
Comité de Nomination et de Rémunération 
Comité de Gouvernance

 
Tei Mante (66)

Administrateur non exécutif 
depuis 2014 
Ghanéen

Tei Mante est consultant en économie 
et finances, et affiche près de 40 ans 
d’expérience dans divers domaines des 
marchés financiers, notamment la banque 
d’investissement, le financement de projet et 
le capital-investissement. Il a travaillé pour 
le Groupe Banque Mondiale à Washington 
de 1975 à 2000, menant à bien plusieurs 
mandats, dont la direction des départements 
Afrique et Agroalimentaire de la Société 
Financière Internationale (IFC). 

M. Mante a travaillé comme consultant 
auprès de la Banque Africaine de 
Développement, du gouvernement du 
Ghana, de la Commission Européenne, de 
la Commission Économique pour l’Afrique 
(CEA) des Nations Unies et du gouvernement 
de Sierra Leone. Il a été conseiller spécial 
de l’équipe de Gestion économique du 
gouvernement du Ghana de 2001 à 2004. 

De 2006 à 2010, il a été président du 
Conseil d’Administration de Ecobank Ghana 
Ltd. Tei Mante est actuellement membre 
indépendant du Comité d’investissement du 
West Africa Emerging Markets Growth Fund.

Tei Mante est titulaire d’un MBA de 
l’Université de Columbia à New York et d’une 
licence en Administration de l’Université 
du Ghana. Il est ancien élève de l’INSEAD 
(International Executive Programme).

Comités du Conseil d’Administration d’ETI :  
Comité d’Audit et de Conformité 
Comité de Gouvernance

 
Dr. Daniel Matjila (53)

Administrateur non exécutif 
depuis 2012 
Sud-africain

Daniel Mmushi Matjila est Président-Directeur 
Général et administrateur exécutif de Public 
Investment Corporation (PIC). Avec des actifs 
gérés supérieurs à 1,8 milliards de rands 
(environ 110 milliards $EU), PIC est l’un 
des plus importants gérants de placements 
africains. Avant d’être nommé PDG, 
Daniel Mmushi Matjila était Directeur des 
Investissements de PIC. Il dirige aujourd’hui 
la stratégie d’investissement offshore ainsi 
que la stratégie d’investissement en Afrique 
pour PIC.

Avant de rejoindre les rangs de PIC, Daniel 
Mmushi Matjila était directeur, Analyse 
et Recherche quantitative chez Stanlib, 
où il a piloté l’application des techniques 
quantitatives à la gestion des fonds et 
géré le Quant Portfolio. Il a également 
siégé au Conseil d’Administration, jusqu’au 
8 décembre 2015, de la société Erin Energy 
Corporation, une société cotée sur la bourse 
de New-York. Il a enfin travaillé pendant cinq 
ans pour Anglo American Corporation , une 
société cotée à la Bourse de Johannesbourg, 
où il était directeur, Analyse et Recherche 
quantitative. Daniel Matjila a commencé 
sa carrière comme maître de conférences 
en Mathématiques à l’Université du Nord 
(Afrique du Sud), où il a travaillé pendant 
plus de neuf ans. 

Il est actuellement administrateur 
non exécutif et membre du Conseil 
d’administration de Capital Appreciation, une 
société cotée à la Bourse de Johannesbourg.

Il est titulaire d’un doctorat de l’Université de 
Wits, d’un master de l’Université de Rhodes 
et d’une licence de l’Université de Fort Hare. 
Il est également titulaire d’un diplôme 
de troisième cycle en Mathématiques 
financières de l’Université d’Oxford, diplômé 
de l’Advanced Management Programme 
de l’Université de Harvard et du Senior 
Management Programme de l’Université 
de Pretoria.

Comités du Conseil d’Administration d’ETI :  
Comité des Finances et des Exigences 
Réglementaires, Comité des Risques
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Kadita Tshibaka (68)

Administrateur non exécutif depuis 
juillet 2014 
Américan

Tout au long de sa brillante carrière de plus 
de 40 ans, Kadita Tshibaka s’est illustré dans 
différents métiers dont les services aux 
entreprises et aux particuliers, la gestion des 
risques, les opérations, la trésorerie et le 
développement des ressources humaines.

Kadita Tshibaka a passé 33 ans au sein 
de Citigroup, devenant, de 2002 à 2004, 
directeur de la gestion des risques pôle 
Entreprise, couvrant quelque 77 marchés 
émergents. Après avoir quitté Citigroup, 
Kadita Tshibaka a pris le poste de Directeur 
Général de la division Risques, clientèle 
Internationale et entreprises chez Lloyds 
TSB Group à Londres (2005-2007), puis 
le poste de vice-président exécutif et de 
directeur Pays États-Unis (2007). Il est 
ensuite intervenu de 2008 à 2013 comme 
conseiller d’Opportunity International, un 
organisme mondial de microfinance où il a 
notamment été nommé président-directeur 
général par intérim et où il a siégé au Conseil 
d‘Administration.

Il est actuellement membre des conseils 
d’administration de Citibank Kazakhstan, 
Tucker Foundation, Dartmouth College, 
Eleazar Wheelock Society et Africa New Day.

Kadita Tshibaka est titulaire d’une licence en 
Économie de Dartmouth College (États-Unis) 
et d’un MBA de The Amos Tuck School of 
Business Administration (Dartmouth College).

Comités du Conseil d’Administration d’ETI :  
Comité d’Audit et de Conformité 
Comité des Risques 
Comité Social, de la Réputation 
et de l’Ethique 

 
Alain F. Nkontchou (52)

Administrateur non exécutif 
depuis 2014 
Camerounais

Alain Nkontchou est cofondateur et directeur 
associé d’Enko Capital Management LLP à 
Londres, une société de gestion d’actifs basée 
à Londres et Johannesbourg, qui se spécialise 
dans les opportunités d’investissement en 
Afrique. 

Alain Nkontchou a été conseiller de la Maison 
Laurent Perrier, producteur de champagne, 
ayant siégé à son Conseil d’Administration 
de 1999 à 2009. Auparavant, il a travaillé 
à Londres de 1995 à 2008, il a occupé les 
fonctions de directeur général chez Trading 
Global Macro de Crédit Suisse et chez JP 
Morgan Chase & Co. Entre 1989 et 1994, il a 
travaillé pour Chemical Bank, à Paris et New 
York, où on lui a confié le poste de vice-
président, responsable du trading et de la 
vente. Alain a une longue liste de réussites 
commerciales à son actif, ayant généré des 
revenus significatifs pour les entreprises avec 
lesquelles il a travaillé.

Alain Nkontchou est titulaire d’un master en 
Génie électrique de Supélec et de l’Université 
Pierre et Marie Curie à Paris, ainsi que d’un 
master en Finance et Comptabilité de l’ESCP 
(École Supérieure de Commerce de Paris). 

Comités du Conseil d’Administration d’ETI :  
Comité de Nomination et de Rémunération 
Comité de Gouvernance

 
Mfundo Clement Nkuhlu (49)

Administrateur non exécutif 
depuis 2015 
Sud-africain

Mfundo Clement Nkuhlu est Directeur de 
l’exploitation et administrateur exécutif de 
Nedbank Limited et de Nedbank Group 
Limited depuis janvier 2015. Il a exercé à 
des postes de responsabilité chez Nedbank 
depuis 12 ans, notamment en qualité de 
Directeur Exécutif de Nedbank Corporate 
(2009-2014), Directeur Exécutif du Corporate 
Banking (2005-2009) et Directeur Exécutif de 
Nedbank Afrique (2004-2005).

Avant d’entamer sa carrière chez Nedbank, 
M. Nkuhlu était responsable de la stratégie, 
du revenu et de l’analyse économique chez 
South African Revenue Services (SARS). 
Avant cela, il a travaillé pour le Département 
du Commerce et de l’Industrie, en qualité 
de Directeur Général pour l’Afrique et du 
Programme Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD). 

Mfundo Clement Nkuhlu est titulaire d’une 
licence avec mention de l’Université de 
Western Cape et a suivi une formation de 
gestion stratégique bancaire à l’INSEAD 
(France). Il a suivi l’Advanced Management 
Programme (AMP) de la Harvard Business 
School aux États-Unis.

Comités du Conseil d’Administration d’ETI :  
Comité de Nomination et de Rémunération 
Comité Social, de la Réputation 
et de l’Ethique
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“ Notre stratégie « Sur la Voie du 
Leadership » a pour objectif de concilier 
qualité de service à la clientèle, réduction 
des coûts d’exploitation, amélioration de 
la gestion des risques et optimisation du 
bilan du Groupe.”

Ce deuxième message que je vous adresse en tant que Président du Groupe 
Ecobank marque aussi la deuxième année d’exercice de l’actuel Conseil 
d’administration de Ecobank, votre Banque. 

L’année 2015 a été plus difficile que prévu à bien des égards. Effondrement 
des cours du pétrole brut, ralentissement d’une croissance chinoise jusqu’alors 
impressionnante et morosité économique en Europe : une véritable tempête 
s’est abattue sur l’Afrique subsaharienne, affectant les économies de nos pays 
et, corrélativement, les revenus des ménages et des entreprises. Nous avons 
également dû faire face à un certain nombre de difficultés internes qui ont affecté 
les résultats financiers. 

Le Conseil d’administration et la direction de Ecobank ont fait front ensemble 
pour surmonter ces difficultés. Nous avons maintenu le cap, en nous employant 
à créer de la valeur pour l’actionnaire indépendamment des soubresauts du cycle 
économique, ce qui n’était pas une tâche aisée.

Performance en 2015 
Nos résultats financiers de l’exercice 2015 n’ont pas été satisfaisants et ne sont 
en aucun cas représentatifs du solide potentiel bénéficiaire de notre modèle 
d’entreprise panafricain diversifié. 

Ecobank a généré un bénéfice par action (BPA) dilué de 0,28 cent $EU, en baisse de 
83 % par rapport à 2014 (1,69 cent $EU). Le rendement des capitaux propres (ROE) 
s’est établi à 4,2 % en 2015, contre 16,5 % en 2014. Le résultat net part du Groupe 
a atteint 66 millions $EU, contre 338 millions $EU en 2014. 

Message du Président du Groupe
Sur la voie d’une création de valeur durable

  Emmanuel Ikazoboh 
President du Conseil d’Administration 
Groupe Ecobank
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Ces résultats peu satisfaisants sont imputables avant tout au niveau 
élevé des provisions pour créances douteuses et dépréciations d’actifs 
financiers qui ont atteint 532 millions $EU en 2015, soit près du 
double de celui de 2014. Ces provisions sont la conséquence d’une 
revue complète de notre portefeuille d’actifs et de nos processus.

L’environnement macroéconomique a pesé sur notre performance 
financière de diverses manières. Notre capacité de génération de 
revenus a pâti de la faible activité économique et de la dépréciation 
des devises d’Afrique subsaharienne par rapport au dollar américain, 
qui est notre monnaie fonctionnelle. Ainsi, notre produit net bancaire 
ressort en baisse de 8 % en 2015, alors qu’à taux de change 
constants il enregistrerait une hausse de 9 %.

Nos charges d’exploitation sont restées relativement stables, le 
coefficient d’exploitation (CIR) atteignant 64,9 %. Nous sommes 
convaincus que de nouveaux gains d’efficacité peuvent être 
réalisés et la direction s’efforce de réduire davantage le coefficient 
d’exploitation. Le total du bilan présente une structure financière 
saine, le ratio Tier 1 s’établissant à 20,5 % et le ratio d’adéquation 
des fonds propres (CAR) à 23,9 %.

Dividende

J’ai le plaisir de vous annoncer que, à la lumière de l’amélioration 
des résultats de la maison mère, qui sont passés de 5,8 millions $EU 
en 2014 à 60,8 millions $EU en 2015, le Conseil d’administration a 
recommandé le versement d’un dividende en numéraire de 48,2 
millions $EU, soit 0,2 cent $EU par action ordinaire, au titre de 
l’exercice 2015. 

Le Conseil d’administration a conscience de l’importance des 
dividendes pour nos actionnaires. À l’avenir, notre capacité à verser 
des dividendes en numéraire dépendra largement de deux facteurs : 
d’abord, la mise en œuvre de stratégies efficaces visant à renforcer 
nettement le potentiel bénéficiaire de nos filiales au regard des 
contraintes réglementaires de fonds propres ; ensuite, notre aptitude 
à faire en sorte que la maison mère continue d’apporter un soutien 
stratégique à l’ensemble du Groupe de manière efficiente et rentable.

Quoi qu’il en soit, le Conseil d’administration s’engage à verser aux 
actionnaires le dividende maximal disponible que pourront permettre 
les bénéfices de ETI. Le Conseil d’administration, qui travaille 
étroitement avec l’équipe de direction, est convaincu que la stratégie 
actuellement poursuivie soutiendra la croissance à long terme 
de la banque. 

Temps forts de l’exercice

L’année 2015 a été marquée par de grands changements, visant 
à améliorer à la fois la gouvernance de Ecobank et la création de 
valeur pour l’ensemble des parties prenantes. Sur le front de la 
gouvernance, nous avons créé deux nouveaux comités au sein 
du Conseil d’administration - Comité de la finance et des normes 
réglementaires et le Comité du social, de la réputation et de l’éthique 
- portant ainsi à six le nombre de nos Comités. Nous reconnaissons 
ainsi la nécessité d’un cadre de gouvernance élargi et approfondi, 
qui permette au Conseil d’administration de remplir efficacement sa 
mission de surveillance et d’avoir une idée précise de l’ensemble des 
enjeux critiques pour le Groupe. 

Un autre temps fort de 2015 a été la nomination d’Ade Ayeyemi 
au poste de Directeur général de Ecobank en septembre 2015. Ade 
nous a rejoint fort d’une longue expérience acquise chez Citibank, 
où il a exercé ses talents tant dans le secteur bancaire africain qu’à 
l’international, durant plus de 25 ans. 

Trouver la bonne personne pour diriger notre établissement 
pionnier était considéré comme une priorité stratégique par le 
Conseil d’administration comme par moi-même. Nous sommes 
convaincus de nous être adjoint, en la personne d’Ade Ayeyemi, 
un banquier d’envergure internationale possédant le sens des 
affaires et la vision stratégique nécessaires pour remplir la mission 
cruciale de gestion capitalistique et pour permettre à Ecobank 
atteigne des niveaux de performance réellement conformes au 
potentiel de notre présence unique.

Ade s’est mis au travail sans tarder. En étroite collaboration avec la 
direction, il a établi un nouveau plan stratégique pour le Groupe, 
baptisé « Sur la voie du leadership », et qui a été approuvé par 
le Conseil d’administration. Il s’agit d’optimiser notre plateforme 
d’Afrique subsaharienne afin de produire des rendements réguliers 
et durables pour nos actionnaires sur le long terme. Pour résumer, ce 
plan vise à nous doter d’un cadre de travail nous permettant de servir 
nos clients plus efficacement à l’aide de produits pratiques et sur 
mesure, d’améliorer la gestion des coûts et des risques et d’optimiser 
le bilan du Groupe.
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Ade a également renforcé l’équipe de direction en introduisant 
une rotation des fonctions et en procédant à de nouveaux 
recrutements. Je vous invite à lire son premier message en tant que 
Directeur général, en page 20 de ce rapport annuel, afin de mieux 
comprendre sa vision stratégique et les initiatives qu’il compte 
mettre en œuvre pour assurer la gestion du changement. De la part 
du Conseil d’administration et de tous les actionnaires de Ecobank, 
je tiens à souhaiter chaleureusement la bienvenue à Ade et à lui 
dire qu’il pourra compter sur notre soutien dans ses efforts pour 
faire progresser Ecobank. 

Nous avons par ailleurs continué de tisser des liens avec Nedbank 
et Qatar National Bank (QNB), nos deux grands actionnaires qui 
sont aussi des établissements bancaires hautement respectés 
et couronnés de succès. Nous coopérons au niveau du Conseil 
d’administration pour réaliser nos objectifs stratégiques communs, 
et nos équipes de chargés d’affaires, qui sont en contact direct avec 
nos clients, collaborent étroitement avec leurs pairs pour identifier et 
exploiter des opportunités commerciales mutuellement bénéfiques à 
travers l’Afrique subsaharienne et le Moyen Orient.

Enfin, nous avons assisté à des événements politiques importants 
dans les pays où nous sommes présents, le plus remarquable ayant 
été, au Nigéria, la transition pacifique et inédite dans l’histoire du 
pays entre le parti au pouvoir et un parti d’opposition. Ce transfert 
de pouvoir sans heurts a constitué un tournant dans l’histoire encore 
balbutiante de la démocratie africaine. 

Malheureusement, nous avons aussi été témoins de la persistance 
des troubles sociaux dans plusieurs zones difficiles du continent, 
comme les conflits en République centrafricaine, de nouveaux 
attentats perpétrés par Boko Haram dans le nord-est du Nigéria et 
les turbulences politiques au Burundi. Ces crises continuent de freiner 
l’activité et la croissance économiques dans les pays concernés.

Changements au Conseil d’administration

Outre la nomination d’Ade Ayeyemi comme Directeur général du 
Groupe, divers changements sont intervenus au sein du Conseil 
d’administration en 2015. Dans le cadre de cette réorganisation, 
Mme Eveline Tall et Mme Laurence do Rego ont quitté le Conseil 
à l’issue de l’Assemblée générale du 19 juin 2015, tout en restant 
membres du Comité Exécutif du Groupe (GEC). Mon prédécesseur, 
M. André Siaka, a lui aussi quitté le Conseil à l’issue de l’Assemblée 
générale de 2015. Mme Sheila Mmbijjewe a démissionné du Conseil 
d’administration le 1er juillet 2015 à la suite de sa nomination au 
poste de Gouverneure adjointe de la banque centrale du Kenya. 
M. Graham Dempster ayant quitté Nedbank, M. Mfundo Nkuhlu 
l’a remplacé en tant que représentant du Conseil d’administration 
de Nedbank. M. Albert Essien, Directeur général de notre Groupe, 
a quitté le Conseil après son départ à la retraite de Ecobank. M. 
Abdulla Al-Khalifa a rejoint le Conseil en décembre 2015 en tant que 
représentant de Qatar National Bank et M. Alain Nkontchou a été 
nommé administrateur non exécutif.

Merci de vous joindre à moi pour exprimer nos sincères 
remerciements à M. André Siaka, Mme Sheila Mmbijjewe, 
M. Graham Dempster et M. Albert Essien pour les précieuses 
contributions qu’ils ont apportées, tant collectivement 
qu’individuellement, à la croissance et aux progrès de 
Ecobank. Nous leur souhaitons plein succès dans toutes 
leurs entreprises à venir. 

Je vous prie également de vous joindre à moi pour souhaiter la 
bienvenue à M. Mfundo Nkhulu, M. Abdulla Al-Khalifa et M. Alain 
Nkontchou au Conseil d’administration de ETI. Nous nous réjouissons 
de remplir avec eux le mandat qui nous a été confié et de satisfaire 
les attentes de nos actionnaires.

Perspectives

Des analyses prédisent pour 2016 et pour les années suivantes 
une période difficile sur le plan économique. Nous demeurons 
déterminés, l’essentiel étant d’avoir la flexibilité nécessaire pour nous 
adapter aux facteurs externes à l’aide d’une stratégie qui transforme 
les difficultés en opportunités. C’est le propre d’une grande entreprise, 
et c’est ce à quoi nous aspirons.

Malgré les perspectives économiques moroses de l’Afrique 
subsaharienne en 2016, nous sommes donc confiants dans la 
stratégie mise en œuvre par la direction. Grâce au soutien constant 
du Conseil d’administration, qui prend au sérieux ses responsabilités 
en matière de supervision, nous pensons que le Groupe sera en 
mesure de surmonter ces défis. 

À l’avenir, nos priorités seront les suivantes :

• Mettre le client au cœur de notre activité - principe qui régit notre 
stratégie de commercialisation et notre modèle opérationnel 
simplifié 

• Générer un rendement des fonds propres (ROE) régulièrement 
supérieur au coût du capital tout au long du cycle de l’activité 
économique 

• Assurer une gestion prudente des risques et des coûts

• Améliorer la gestion du capital, en investissant uniquement 
lorsque la dynamique risque/rendement crée de la valeur pour 
l’entreprise et pour nos actionnaires

• Veiller à la transparence de la gouvernance d’entreprise, 
de la rémunération des dirigeants et de la communication 
avec nos interlocuteurs 

L’Afrique subsaharienne demeure le socle de notre stratégie. 
L’Afrique est notre marché de base et notre engagement envers 
le continent est incontestable et inébranlable. Soyez sûrs que nous 
entendons œuvrer pleinement à la croissance et au développement 
de l’Afrique, et que nous continuerons de surmonter tous les défis 
afin de créer durablement de la valeur pour l’ensemble des parties 
prenantes de Ecobank. 

  Emmanuel Ikazoboh 
Président du Conseil d’Administration
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Rapport du Conseil d’Administration

Activité principale 

Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe 
Ecobank, est une holding bancaire dont l’activité principale est la 
prestation de services bancaires et financiers au travers de ses filiales 
et sociétés affiliées. 

Revue de l’activité

En 2015, nous avons continué de nous concentrer sur un certain 
nombre de priorités stratégiques afin de rester le premier groupe 
bancaire panafricain en améliorant les indicateurs de performance 
clefs (rendement des fonds propres, coefficient d’exploitation, 
croissance bénéficiaire et rendement des dividendes). 

Une stratégie révisée, baptisée « Feuille de route pour le leadership » 
(« Roadmap to Leadership ») a été formulée par le Directeur Général 
du Groupe, Ade Ayeyemi et son équipe de direction et approuvé par 
le Conseil d’Administration de ETI en Décembre 2015. Cette stratégie 
définit un cadre qui met l’accent sur la réalisation durable d’une 
rentabilité des capitaux investis. Ceci grâce au cycle d’activité de 
l’entreprise en ayant un meilleur service à la clientèle sur la base d’un 
modèle d’affaires simplifié, de bons produits, une amélioration de la 
gestion des risques et une meilleure efficacité opérationnelle.

Une analyse détaillée des activités du Groupe au cours de l’exercice 
2015 figure dans la section Analyse financière et revue sectorielle. 

Résultats

Le Groupe a généré un produit net bancaire de 2,1 milliards $EU 
pour l’exercice clos fin décembre 2015, contre 174 millions $EU 
pour la société mère. Le résultat avant impôt du Groupe ressort à 
205 millions $EU et celui de la société mère à 61 millions $EU. Le 
résultat du groupe après impôt s’élève à 107 millions $EU.

Les résultats de l’exercice sont détaillés dans les états financiers 
consolidés. Le Conseil d’administration a approuvé les états 
financiers de la société mère et du Groupe pour l’exercice clos le 
31 décembre 2015 lors de sa réunion du 1er avril 2016. 

M. Emmanuel Ikazoboh et Ade Ayeyemi ont été autorisés à signer les 
états financiers au nom du Conseil d’Administration. 

Normes IFRS 

Les comptes de la société mère et du Groupe sont établis 
conformément aux normes IFRS (normes internationales 
d’information financière).

Dividende

Les administrateurs recommandent le versement d’un dividende de 
0,2 cent $EU par action, soit un montant total de 48,20 millions $EU 
sur la base de 24 100 028 534 actions ordinaires en circulation au 
31 décembre 2015.
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Capital 

Le capital autorisé de la société s’élève à 1,3 milliard $EU, divisé 
en 50 milliards d’actions ordinaires d’une valeur de 2,5 cents $EU 
chacune et 1,07 milliard d’actions préférentielles d’une valeur de 
2,5 cents $EU. Fin 2015, il y avait un total de 24,1 milliards d’actions 
ordinaires en circulation. 

Au cours de l’année, le nombre d’actions en circulation a évolué du 
fait essentiellement de l’émission d’un milliard cinq cent six millions 
deux cent vingt mille cent quatre (1 506 220 104) actions attribuées 
gratuitement aux actionnaires provenant des résultats non distribués 
sur la base de une (1) action ordinaire pour quinze (15) actions 
ordinaires détenues à la clôture du registre des actions de la Société 
conformément aux règles des marchés boursiers sur lesquels les 
actions de la Société sont cotées.

Trente-cinq millions quatre-vingt-cinq mille sept cent dix 
(35 085 710) actions préférentielles ont été converties en vingt-six 
millions neuf cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quatre-vingts 
(26 988 980) actions ordinaires. Conformément aux statuts de ETI, 
les détenteurs d’actions préférentielles de ETI ont la possibilité à 
tout moment entre les troisième et cinquième anniversaire de la 
date d’émission de convertir leurs actions préférentielles au taux 
de 0,76923 action ordinaire pour une action préférentielle. Les 
actionnaires préférentiels ont jusqu’au 23 octobre 2016 pour exercer 
leurs options. Toute action préférentielle qui n’aura pas été convertie 
le 24 octobre 2016 sera rachetée par la société avec une prime de 
6 % par rapport au prix d’émission par action préférentielle.

Trois millions trois cent mille (3 300 000) actions ordinaires ont été 
attribuées aux employés dans le cadre du plan d’options.

Les actions ordinaires de la société restent cotées sur les trois 
marchés boursiers ouest-africains, à savoir la BRVM (Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières) à Abidjan, la Bourse du Ghana à 
Accra et la Bourse du Nigéria à Lagos. 

Administrateurs

Les noms des administrateurs de la Société figurent aux pages 12 et 
13 du présent rapport annuel. 

Au 31 décembre 2015, le Conseil d’administration se composait 
de 11 administrateurs : 10 administrateurs non exécutifs 
et 1 administrateur exécutif.

Le Conseil d’administration s’est réuni six fois durant l’année. Le 
Comité de gouvernance s’est réuni quatre fois. Le Comité d’audit et de 
la conformité des normes et le Comité des risques se sont réunis trois 
fois tandis que le Comité de la finance et du suivi réglementaire et le 
Comité chargé des questions sociales, de la réputation et de l’éthique 
se sont réunis deux fois pour délibérer de questions relevant de leurs 
responsabilités. Le Comité spécial des nominations s’est réuni deux 
fois pour discuter de la recherche du nouveau Directeur général du 
Groupe. 

Cette année, nous avons été profondément attristés par le décès de 
M. André Bayala le 11 mars 2015. M. André Siaka, Mme Laurence 
do Rego et Mme Eveline Tall-Daouda ont démissionné du Conseil 
d’administration le 19 juin 2015. À la suite de sa nomination au poste 
de vice-gouverneur de la banque centrale, Mme Sheila Mmbijjewe 
a démissionné du Conseil d’administration le 1er juillet 2015. M. 
Graham Dempster, représentant de Nedbank Group Limited, a 
démissionné du Conseil d’administration le 31 juillet 2015 à la suite 
de son départ à la retraite de chez Nedbank. 

M. Albert Essien, anciennement Directeur général du Groupe, a pris 
sa retraite le 30 septembre 2015 après plus de vingt-cinq ans de 
service. Il a été remplacé par M. Ade Ayeyemi, co-opté au Conseil 
d’administration le 11 septembre 2015.

M. Alain Nkontchou et Abdullah Al Khalifa, représentants de Qatar 
National Bank, ont rejoint le Conseil d’administration le 19 juin 2015 
et le 4 décembre 2015 respectivement.
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Gouvernance d’entreprise et conformité 

Les pratiques de gouvernance d’entreprise du Groupe ont été 
considérablement améliorées. La société continue de maintenir 
des politiques et des normes visant à encourager une gouvernance 
saine et transparente, à éviter tout risque de conflit d’intérêts et à 
promouvoir l’éthique dans ses activités. La Charte de gouvernance 
du Groupe a été révisée et adoptée par le Conseil d’administration en 
mai 2015. Le Rapport sur la gouvernance d’entreprise présente dans 
les grandes lignes la Charte de gouvernance du Groupe révisée. 

Le Conseil d’administration et le Groupe s’engagent à améliorer la 
gouvernance de notre établissement et collaborent étroitement 
avec les instances de régulation et d’autres parties prenantes afin de 
renforcer ces aspects. 

Filiales

En 2015, le Groupe a finalisé l’expansion de ses opérations en Afrique 
et met désormais l’accent sur la consolidation de sa position de 
leader dans les pays où il est implanté.

ETI détient une participation majoritaire dans toutes ses filiales 
et leur fournit des services de gestion, de formation, de 
développement stratégique et de conseil ainsi que des services 
opérationnels et techniques.

Événements postérieurs à la clôture de l’exercice

Aucun événement – qui pourrait avoir un impact important sur la 
situation de la société ou du Groupe au 31 décembre 2015 ou sur le 
bénéfice pour l’exercice clos à cette date, qui n’aurait pas fait l’objet 
de provisions adéquates ou n’aurait pas été communiqué – n’est 
survenu après la clôture de l’exercice.

Responsabilités des administrateurs 

Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des 
états financiers et des autres informations financières incluses dans 
le rapport annuel, lesquels donnent une image fidèle et sincère de la 
situation de la société à la fin de l’exercice considéré et des résultats 
pour cet exercice.

Le Conseil d’Administration est notamment tenu de s’assurer que : 

• des procédures de contrôle interne adéquates sont mises en place 
pour préserver les actifs et pour prévenir et détecter les fraudes et 
autres irrégularités ;

• une comptabilité adéquate est tenue ;

• les normes comptables applicables sont respectées ;

• des méthodes comptables adéquates sont utilisées et 
systématiquement appliquées ; 

• les états financiers sont établis selon le principe de continuité de 
l’exploitation, à moins qu’il ne soit inapproprié de présumer que la 
société poursuivra son activité.

Commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes Akintola Williams Deloitte, Nigéria 
et Grant Thornton, Côte d’Ivoire ont indiqué qu’ils étaient disposés à 
continuer d’exercer leur mandat.

Une résolution sera présentée à l’assemblée générale annuelle 2016 
afin d’autoriser les administrateurs à déterminer leur rémunération.

Fait à Lomé, le 1er avril 2016  
À la demande du Conseil d’administration,

Samuel K. Ayim  
Secrétaire général
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Chers Actionnaires,

J’ai le plaisir de vous adresser mon premier 
message depuis ma prise de fonction en 
septembre 2015. C’est un honneur pour 
moi de diriger cette grande institution 
africaine. Je suis fier de ce qu’elle incarne, 
de la vision de ses fondateurs et des bases 
posées par les hommes et les femmes 
qui m’ont précédé. Nous avons hérité 
d’un groupe unique et j’ai conscience des 
responsabilités immenses qui m’incombent 
dans la mission de faire avancer la banque 
en capitalisant sur ses acquis.

Revue du Directeur Général
Continuer « Sur la Voie du Leadership »

Ade Ayeyemi 
Directeur Général 
Groupe Ecobank
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Pour mieux comprendre notre activité, j’ai passé mes premiers mois 
à rencontrer le Conseil d’administration, les équipes dirigeantes 
mais également, et c’est tout aussi important, nos employés. J’ai 
été frappé par la passion de tous nos collaborateurs et par leur 
disposition à évoquer librement les difficultés auxquelles ils sont 
confrontées. J’ai aussi rencontré nos autorités de tutelle, nos clients, 
nos partenaires de financement et nos investisseurs, qui m’ont 
tous permis d’obtenir une solide vue d’ensemble du Groupe. De 
leurs commentaires et de nos résultats 2015 - peu satisfaisants - il 
ressort clairement qu’Ecobank n’a pas encore pleinement exploité 
sa dimension panafricaine pour créer durablement de la valeur 
pour ses actionnaires.

Résultats financiers

En 2015, Ecobank a réalisé un résultat avant impôt de 
205 millions $EU, pour un produit net bancaire de 2,1 milliards 
$EU. Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s’est 
établi à 66 millions $EU, soit un bénéfice par action dilué de 0,28 
cent $EU et un rendement des capitaux propres de 4,2 %, contre 
16,5 % en 2014. Ces résultats peu satisfaisants sont imputables 
à la fois à des difficultés internes et aux conditions de marché, 
que je vais maintenant énoncer.

Dans le cadre de notre réorganisation stratégique, nous avons 
effectué une revue complète de nos processus et de nos portefeuilles 
d’actifs. Nous avons ainsi été conduits à comptabiliser de nouvelles 
provisions au quatrième trimestre, à hauteur de 357 millions $EU, ce 
qui porte au total ces provisions à 532 millions $EU sur 2015. Pour 
cette rubrique, 80 % du montant (427 millions $EU) concernent les 
encours de créances douteuses, le solde portant sur d’autres actifs, 
dont 80 millions $EU liés à notre activité Titres. Ce niveau élevé 
de provisions a fortement pesé sur notre résultat avant impôt et 
provisions de 738 millions $EU, qui reflète mieux notre potentiel 
bénéficiaire sous-jacent.

L’environnement macroéconomique a également été difficile en 
2015, du fait de la baisse des cours du pétrole, de l’insuffisance 
sur les marchés et de la dépréciation des monnaies d’Afrique 
sub-saharienne. L’ensemble de ces facteurs a concouru à réduire 
notre produit net bancaire, qui a baissé de 8 %, à 2,1 milliards $EU. 
Néanmoins, à taux de change constants par rapport au dollar 
américain, le produit net bancaire du Groupe aurait augmenté de 
9 %, à près de 2,5 milliards $EU.

Notre coefficient d’exploitation, un indicateur de l’efficacité 
opérationnelle, est resté stable à 64,9 % (en 2014, il s’établissait 
à 65,4 %) grâce aux effets favorables des taux de change 
et aux gains d’efficacité réalisés. À fin décembre 2015, les 
dépôts atteignaient au total 16,4 milliards $EU, soit une baisse 
de 6 % par rapport à 2014 (mais une hausse de 5 % à taux 
constants), tandis que les prêts affichaient un recul de 9 %, 
à 11,2 milliards $EU (+1 % à taux constants).

Résultat net part du Groupe, Résultat dilué par action et 
Rendement des capitaux propres 2011 - 2015
(Montants en millions $EU, a l’exception du résultat par action exprimé en cents de $EU 
et des ratios)
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Mise en œuvre de notre stratégie  
« Sur la Voie du Leadership »

Assurément, l’originalité de la proposition commerciale de 
Ecobank tient à la présence inégalée du groupe à travers l’Afrique 
subsaharienne, dans 36 pays, et à ses bureaux à Paris, Londres, Dubaï 
et Pékin. Nos clients, plus de 11 millions - multinationales, ONG, 
États, entreprises régionales, PME et particuliers -, ont choisi Ecobank 
en raison de la gamme de produits financiers. Celle-ci constitue un 
avantage concurrentiel et un positionnement stratégique dont nous 
sommes immensément fiers.

Pour veiller à ce que ces atouts soient effectivement source de 
réelle création de valeur pour l’actionnaire, la direction de Ecobank 
et moi-même avons établi un plan stratégique quinquennal, baptisé 
« Sur la Voie du Leadership » et qui a été approuvé par le Conseil 
d’administration. Notre objectif est clair : nous voulons produire des 
rendements à long terme supérieurs au coût du capital, tout au long 
du cycle économique. Nous sommes convaincus que la mise en 
œuvre de cette stratégie permettra à Ecobank d’exploiter pleinement 
le potentiel de son modèle commercial.

Afin de recentrer, clarifier et responsabiliser nos métiers, nous avons 
décidé de rationaliser notre structure opérationnelle. Nous comptons 
désormais trois pôles d’activités : la Banque de Particuliers, la 
Banque Commerciale et la Banque de Grande Entreprise et 
d’Investissement. Nous avons restructuré également notre présence 
géographique, en réduisant de sept à quatre le nombre de zones 
d’activité. Il s’agit du Nigéria (région à lui seul compte tenu de 
sa taille), de l’Afrique de l’Ouest Francophone (UEMOA), de 
l’Afrique de l’Ouest Anglophone (AWA) et de l’Afrique Centrale, 
de l’Est et Australe (CESA). Cette organisation géographique reflète 
les principales opportunités commerciales que nous identifions 
actuellement dans nos zones d’activité.

Notre objectif est de maximiser la rentabilité des capitaux investis à 
partir de cette matrice de pôles d’activités/découpage géographique. 
Dans la Banque de Particuliers, nous avons identifié deux axes 
majeurs de rentabilité : une plateforme de distribution efficace 
exploitant les technologies mobiles et en ligne, et une gestion des 
relations clients sur mesure tant au niveau du grand public que de la 
clientèle fortunée. De même, dans la Banque Commerciale, notre 
priorité sera d’accroître la création de valeur que recèle la prestation 
de services à l’ensemble de la chaîne de valeur des secteurs public et 
privé, et de soutenir les PMEs naissantes par une meilleure gestion 
des risques qui y sont associés.

La Banque de Grande Entreprise et d’Investissement se concentrera 
sur les services aux multinationales et aux entreprises régionales. 
Nous voulons être leur plateforme privilégiée, offrant des solutions 
de gestion de trésorerie, des produits pour le commerce international 
et autres instruments financiers en plus des services de crédit 
aux entreprises. Nos équipes en charge de la gestion des titres 
et des actifs se consacreront à l’établissement de plateformes 
transactionnelles et régionales fiables. 

Nous adoptons une double approche pour développer nos activités 
régionales : elle consiste soit à exploiter les économies d’échelle 
offertes par notre leadership de marché, soit à gagner une position 
de leadership en termes de rentabilité sur des marchés de niche où 
Ecobank peut proposer des services à valeur ajoutée à ses clients.

Nous occupons actuellement d’une position de leader en Afrique de 
l’Ouest Francophone et Anglophone et nous allons continuer d’affecter 
des ressources pour défendre et renforcer ce positionnement. 

En revanche, nous devons encore conquérir cette position de 
leader au Nigéria en termes de total de bilan, de parts de marché 
et rentabilité. Ce pays représentant environ 40 % de l’activité de 
Ecobank, il est essentiel que nous atteignons cet objectif, c’est 
pourquoi nous mettons en œuvre ensemble des mesures visant à 
améliorer notre performance. Ainsi, nous avons renforcé l’équipe 
dirigeante avec la nomination au poste de Directeur général de 
Ecobank Nigéria de Charles Kié, ex Directeur du pôle Banque de 
Grande Entreprise et d’Investissement, doté d’une grande expérience 
dans le secteur bancaire à l’international. Nous avons réduit de 
40 % les effectifs de la direction et comptons poursuivre nos efforts 
en termes d’optimisation de coûts. Nous souhaitons par exemple 
diminuer les coûts unitaires globaux dans le back office grâce à un 
centre de traitement au Nigéria chargé de gérer les transactions 
d’autres filiales de Ecobank. Nous entendons aussi optimiser notre 
réseau d’agences, soit en le revoyant à la baisse, soit en fermant 
les agences non rentables. Ces mesures, associées à des initiatives 
stratégiques de gestion de crédit, visent à promouvoir la discipline et 
le sens des priorités. 

Dans la région CESA, où nos activités n’ont pas encore la taille critique 
requise, notre stratégie consiste à mettre en place un leadership axé 
sur la rentabilité. La nomination de Samuel Adjei, qui a été l’artisan 
du succès de Ecobank Ghana, au poste de Directeur général de 
Ecobank Kenya et de Directeur régional CESA, reflète notre volonté de 
développer fortement nos activités dans la région. 

L’optimisation de notre plateforme panafricaine nécessitera 
inévitablement de faire des compromis. Il faudra donc adopter 
une approche rigoureuse de gestion de portefeuille, centrée 
sur l’exploitation des atouts de Ecobank. Par exemple, nous 
abandonnerons les marchés, produits et activités qui ne sont plus 
stratégiques ou qui ne présentent pas une trajectoire claire de 
rentabilité. 
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Nouvelle Structurelle Opérationnelle

Banque de Grande 
Entreprise et 
d’Investissement
Clientèles
• Gouvernements, Entreprises 

multinationales
 et Entreprises régionales,

Institutions Financières 
Organisations Internationales

Produits
• Banque de transaction
• Banque d'investissement et FICC
• Courtage, Gestion de fortune et 

Gestion d’Actifs 
• Prêts et Trésorerie   

Nigéria

Accroître notre part de 
marché et  améliorer la 
rentabilité de la filiale 

Afrique de l’Ouest 
Anglophone  
(AWA)

Maximiser notre 
leadership au Ghana et se 
renforcer dans les autres 
pays

Afrique Centrale, 
de l’Est et Australe 
(CESA)

Etablir un modèle de 
participation rentable
  

Banque
Commerciale

Clientèles
• PMEs, Entreprises locales, 

importantes et moyennes,
Secteur public (écoles, 
Eglises,ONGs, organisations 
professionnelles) 

 
Produits
• Revenus fixes sur devises et 

matières premières (FICC)
• Banque de transaction
• Prêts et Trésorerie  

Pôles d'activités simplifiés

Banque de
Particuliers

Clientèles
• Premier, Advantage, Classic et 

Direct 

Produits
• Cartes
• CASA1

• Prêts immobiliers
• Produits de transferts
• Prêts aux particuliers et gestion 

d’actifs pour clientele à haut 
revenus

Couverture géographique rationalisée

Afrique de l’Ouest 
Francophone
(UEMOA)

Optimiser et défendre 
notre leadership 
économique dans la 
région 

1 Comptes courant et comptes d’épargne
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Améliorer la gestion des risques 

L’activité bancaire comporte des risques. Les services que nous 
fournissons s’accompagnent de risques divers, dont le risque de 
crédit, le risque de marché et le risque de liquidité, dont la gestion 
doit être rigoureuse afin de concilier les besoins de la clientèle et la 
sécurité et de la fiabilité de la banque. Nous avons donc établi un 
ensemble de mesures visant à renforcer notre culture de la gestion 
des risques et à améliorer la qualité du personnel chargé de celle-
ci. Nous pourrons ainsi parvenir à un équilibre risque/rendement 
adéquat lorsque nous nous efforcerons d’exploiter les opportunités 
offertes par les marchés émergents. 

Par ailleurs, nous mettrons en œuvre notre politique de prêt dans 
le cadre d’une culture du crédit appropriée, consistant à accepter 
uniquement les risques que nous cernons pleinement, afin de 
limiter l’encours de créances douteuses. Ainsi, nous n’accepterons 
pas le risque de crédit d’un emprunteur à moins que ce risque soit 
intégralement compensé par les autres sources de revenus dudit 
emprunteur. Nous pensons que cette approche nous permettra 
de mieux connaître les activités de nos clients, et d’identifier dès 
l’origine tout indicateur d’une dégradation potentielle de notre 
portefeuille de prêts. 

Enfin, nous révisons les mesures incitatives appliquées à nos 
chargés de prêts, afin de renforcer la discipline d’octroi de crédit, en 
récompensant le bon comportement de nos collaborateurs tant du 
point du vue des clients que de celui de Ecobank. 

Maximiser l’efficacité opérationnelle

Pour devenir leader du marché, nous devons être disciplinés et 
plus efficaces que nos concurrents dans l’exercice de nos activités. 
Être présents à l’échelle panafricaine présente des risques et des 
opportunités : exercer nos activités dans 36 pays peut être coûteux 
mais, en normalisant et en centralisant les bons systèmes et les 
bonnes procédures, nous pouvons réaliser de nombreux gains 
d’efficacité. C’est pourquoi nous avons décidé d’établir des centres de 
traitement régionaux au Nigéria et en Côte d’Ivoire pour maximiser 
notre proposition de valeur. Notre objectif est de devenir leader du 
marché au travers de produits et services innovants créés au niveau 
du Groupe et soutenus par de solides canaux de distribution locaux.

Au sein du secteur bancaire africain, Ecobank a adopté très tôt 
les nouvelles technologies et a donc inévitablement rencontré un 
certain nombre de difficultés. Nous avons tiré les leçons de ces 
expériences, nous avons ainsi décider de consolider nos centres 
de données au Nigéria et au Ghana, rationalisant ainsi notre 
architecture technologique tout en améliorant nos capacités en 
termes de service client.

La prestation de services aux particuliers requiert d’effectuer des 
choix difficiles. Nous avons bien conscience que nos clients verront 
toujours l’agence comme le lieu où ils peuvent s’adresser à nous 
personnellement. Pourtant, nous devons gérer notre réseau 
efficacement, ce qui peut se traduire par le regroupement ou la 
fermeture de certaines agences. Les offres bancaires par téléphonie 
mobile et en ligne réduisent manifestement les coûts des services au 
grand public et, dans le contexte africain en particulier, permettent 
un meilleur accès et plus commode à ces services. Cela n’exclut 
pas pour autant l’ouverture stratégique d’agences si nécessaire, 
notamment à l’intention de notre clientèle plus fortunée.

Nous identifions également de potentielles réductions de coûts dans 
la gestion active de notre portefeuille immobilier, passant par la 
mise en location, la vente ou une meilleure utilisation de l’espace de 
certains locaux. Par exemple, le fait de transférer certaines activités 
de Ecobank Togo vers notre siège à Lomé contribuera à réduire 
substantiellement les charges d’exploitation. Nous entendons aussi 
rationaliser notre portefeuille immobilier nigérian, dont de nombreux 
actifs sont issus de l’acquisition d’Oceanic Bank en 2011.

Renforcer nos fonds propres 

Conserver un niveau de fonds propres adéquat est nécessaire pour 
pouvoir amortir les chocs boursiers ou macroéconomiques. Tout en 
contribuant à améliorer notre notation financière, cela nous permet 
d’assurer la protection à long terme de nos clients, actionnaires et 
collaborateurs - une responsabilité que nous prenons très au sérieux.

Ecobank continue de mettre un point d’honneur à gérer de 
manière proactive et prudente fonds propres, liquidité et 
risques. Dans le même temps, nous nous tenons prêts à saisir 
les opportunités d’accroître nos capitaux propres afin de suivre 
l’évolution des exigences réglementaires et de soutenir la croissance 
à long terme du Groupe. 

Nous maintiendrons à tout instant des niveaux de fonds propres 
supérieurs aux exigences réglementaires et en conformité avec notre 
degré d’aversion interne de risque. Au 31 décembre 2015, notre ratio 
Tier One de Bâle I, un ratio clé de la structure financière, atteignait 
20,5 %, tandis que notre ratio d’adéquation de capital (CAR) 
s’établissait à 23,9 %. Le ratio des prêts sur dépôts s’élevait à 72,2 %, 
légèrement inférieur à notre objectif de 75 %, tandis que le ratio 
actifs liquides sur total des actifs était en ligne à notre objectif de 
30 %. Dans ce contexte, veiller à atteindre des ratios d’endettement 
adéquats à travers toute la plateforme demeurera une priorité.
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Gestion des talents et de la performance

En définitive, ce sont les grandes équipes qui font les grandes 
entreprises et c’est donc de nos collaborateurs que dépendra notre 
capacité à réaliser les objectifs que nous visons. Notre but ultime 
est de pouvoir compter sur des équipes composées de personnes 
talentueuses et motivées, faisant preuve d’intégrité et d’intelligence, 
et capables de travailler ensemble. 

Nous mettons en œuvre de nombreuses initiatives dans les domaines 
de la gestion des ressources humaines et de la rémunération du 
personnel, qui sont présentées de manière détaillée dans la section 
« Personnel » de notre rapport annuel complet. Pour résumer, nous 
nous engageons à améliorer le bien-être de nos collaborateurs 
en veillant à leur fournir les outils appropriés de formation et de 
développement, à évaluer et rémunérer de manière équitable 
leurs contributions et, surtout, à faire en sorte que Ecobank 
demeure un symbole d’excellence.

Je souhaiterais saisir l’occasion qui m’est accordée ici d’exprimer ma 
sincère gratitude aux membres du Conseil d’administration pour les 
judicieux conseils qu’ils m’ont prodigués lors de ma prise de fonction à 
la tête de Ecobank. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sur la 
voie du Leadership, il a fallu modifier les rôles et les responsabilités 
de certains cadres dirigeants de Ecobank et j’ai été extrêmement 
touché de l’enthousiasme et de la détermination avec lesquels ils ont 
accueilli ces nouveaux défis. 

Afin que chacune des régions où nous sommes présents puisse faire 
entendre sa voix dans le cadre de notre processus décisionnel, nos 
quatre Directeurs régionaux font désormais partie du Comité exécutif 
du Groupe (GEC), l’équipe de leadership exécutif de Ecobank.

Perspectives

Ecobank est un institution remarquable qui présente de nombreux 
atouts. Notre modèle opérationnel diversifié est source de progrès, 
indépendamment des soubresauts de la conjoncture économique 
mondiale et des incertitudes politiques. Notre stratégie révisée et 
notre modèle opérationnel simplifié devraient nous permettre d’être 
plus efficaces dans la conduite de nos activités et dans la prestation 
de services à notre aimable clientèle, et de réaliser ainsi de meilleurs 
résultats pour nos actionnaires. Nous bénéficions également de 
la fidélité de notre clientèle et de l’appui de nos actionnaires, et 
je souhaiterais les remercier personnellement pour le soutien 
constant qu’ils nous apportent durant la période de transition que 
connaît Ecobank. Enfin, nous sommes admiratifs de la motivation, 
l’enthousiasme et l’engagement de nos collaborateurs dont je salue 
les contributions, reflets de leurs efforts et de leur professionnalisme.

Ce nouvel exercice apportera son lot de défis. Je suis cependant 
convaincu qu’en travaillant ensemble, en restant concentrés sur nos 
priorités et en accordant toujours la première place à nos clients, 
nous pourrons tous réaliser nos ambitions.

Ade Ayeyemi 
Directeur Général du Groupe Ecobank

1 Engagement à créer de la valeur pour les actionnaires (rendement du capital supérieur au coût du capital)

2 Entreprendre des actions pour des activités génératrices de rendements au coût inférieurs au coût du capital 

3 Investir dans des secteurs où nous avons (ou pouvons avoir) un avantage compétitif significatif

4 Améliorer la qualité du service à la clientèle

5 Leadership des services financiers : conception centralisée et distribution locale à la clientèle

6 Renforcer les fonctions de contrôle

7 Accroître l'efficacité opérationnelle

8 Gestion rigoureuse des coûts 

Nos principes directeurs pour une institution financière solide et rentable
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2015 a été une année difficile, la baisse des cours des matières 
premières, notamment ceux du pétrole, et les taux de change 
défavorables aux monnaies d’Afrique subsaharienne (SSA) ont pesé 
lourdement sur les résultats des entreprises et les investissements 
dans les activités.

Dans ce contexte économique déprimé et compte tenu des ajustements 
difficiles auxquels il a fallu procéder, nous apprécions à leur juste valeur 
les efforts hors du commun consentis par nos équipes, qui se sont 
mobilisées pour saisir les opportunités qui se présentaient, faire face a 
ces défis et continuer à construire le Groupe Ecobank.

Alors que le rythme des changements dans le secteur bancaire SSA 
s’accélère, Ecobank continue de répondre par un ensemble cohérent 
de mesures destinées à améliorer davantage notre efficacité 
opérationnelle. Notre agenda stratégique est d’ores et déjà défini, il 
nous permettra de continuer à nous adapter et à prospérer dans un 
secteur de plus en plus concurrentiel et en constante évolution. Nos 
principaux facteurs de différenciation demeurent notre engagement 
à délivrer un service d’excellence et notre connaissance approfondie 
des marchés SSA de nos clients.

Outre un environnement concurrentiel en pleine évolution, nous nous 
attendons à ce que le contexte macroéconomique demeure difficile 
en 2016. Afin de conserver notre avantage concurrentiel, nous allons 
donc accélérer la consolidation de nos activités, par une réduction 
des coûts tout en continuant d’investir sur le long terme. Nous nous 
concentrerons sur nos marchés de croissance prioritaires et sur les 
domaines d’activités à fort potentiel de revenus. Nous allons également 
améliorer l’expérience client grâce à une série d’initiatives centrées sur 
les domaines qui importent le plus à nos clients.

Gestion de la performance

Notre modèle économique diversifié a bien résisté face à ces 
pressions macroéconomiques. Notre croissance sous-jacente a été 
encourageante. Notre produit net bancaire a reculé de 8 % par 
rapport à l’exercice précédent, mais il augmente de 9 % si l’on 
neutralise les effets de change. Le résultat avant impôt et provisions 
progresse de 12 % à taux de change constants.

Le secteur bancaire connaît des réformes et des changements 
structurels importants, les attentes de nos parties prenantes sont de 
plus en plus élevées et la concurrence demeure très forte. Dans ce 
contexte, nous allons nous atteler à l’amélioration de notre efficacité, 
la rationalisation de nos processus et procédures et la réduction des 
coûts, tout en demeurant attentifs à nos engagements dans nos 
marchés de présence.

Service à la clientèle

En 2015, Ecobank a mis en œuvre une stratégie de service unique au 
sein de ses pôles de Banque de détail (à compter du 1er janvier 2016, 
le pôle de Banque de détail a été scindé en Banque de Particuliers 
et Banque Commerciale) et de Banque de Grande Entreprise. Cette 
décision a permis d’améliorer la performance opérationnelle, la gestion 
du service à la clientèle étant désormais placée sous la supervision de 
la direction générale dans toutes nos filiales, un signal fort de notre 
volonté d’améliorer l’expérience client.

Cette stratégie s’est traduite par des actions visant à améliorer 
l’expérience client quel que soit le canal de distribution adopté. Nous 
avons mis en œuvre une campagne produits numériques, destinée 
à améliorer notre notoriété et à accroître notre clientèle. Nous avons 
également lancé un programme de formation certifiant de service à la 
clientèle afin de renforcer les compétences de nos collaborateurs en 
matière de gestion de service.

Nos efforts ont permis d’améliorer nettement l’expérience 
client, comme le montrent les réponses à nos enquêtes Taux de 
Recommandation nette et Expérience client, qui ont porté sur plus de 
130 000 clients au cours de l’exercice. Nous allons poursuivre cette 
stratégie de renforcement des capacités de nos collaborateurs et 
d’investissement dans des technologies innovantes, afin d’apporter le 
meilleur service à notre clientèle. Nous leur sommes particulièrement 
reconnaissants des solides relations nouées en 2015 et continuerons à 
tout mettre en œuvre pour les accompagner dans leur réussite en 2016 
et au-delà.

Revue du Group Chief Operating Officer
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Conformité

Ecobank s’est engagé à respecter les normes internationales de 
conformité, en se comparant aux standards les plus élevées ou les plus 
efficaces en vigueur dans chacun des pays où nous sommes présents. 
Ces normes sont inscrites dans nos valeurs et touchent tous les aspects 
de notre activité, y compris la gouvernance. Elles nous servent de 
jalons, structurant nos réponses aux questions relatives au personnel 
et donnant le ton de nos interactions avec les clients. La fonction de 
conformité et de respect des normes du Groupe s’efforce de concilier 
les objectifs stratégiques de la direction et les exigences réglementaires 
diverses auxquelles le Groupe Ecobank doit se conformer. Nous avons 
développé une forte culture de conformité qui est devenue la règle 
dans nos offres de service et nos processus, et qui est largement 
reconnue parmi nos partenaires.

Alors que le cadre financier réglementaire mondial est en cours 
de redéfinition, les risques de stabilité financière sont devenus un 
motif de préoccupation pour les banques centrales, et les politiques 
macroprudentielles ont fait leur apparition dans le langage courant. 
De ce fait, la mise en œuvre de normes internationales nous apparaît 
comme une source d’avantage concurrentiel, qui nous permet de 
conforter notre réponse à la menace permanente de criminalité 
financière, de simplifier la mise en œuvre des bonnes pratiques et 
de renforcer les politiques et procédures qui définissent la qualité 
des relations commerciales avec nos partenaires. Le renforcement 
permanent de la fonction de conformité chez Ecobank demeure une 
priorité, ceci afin de maintenir, aujourd’hui comme à l’avenir, des 
normes de niveau international au sein de nos activités et processus. 

Contrôle interne

En 2015, nous avons intensifié nos efforts de consolidation de 
nos systèmes de gestion des risques et de contrôle interne. En 
mettant l’accent en permanence sur les bonnes pratiques, nous 
avons créé une culture proactive du contrôle interne, ancrée sur une 
organisation reposant sur « trois lignes de défense » qui permet une 
décentralisation adéquate, la responsabilité de la gestion des risques 
et du contrôle interne étant déléguée à l’ensemble de la direction du 
Groupe. Le Conseil d’administration, les équipes de direction et les 
collaborateurs sont tous activement impliqués dans l’identification 
des risques, leur évaluation et leur atténuation.

Nous avons adopté pour méthodologie le cadre intégré de contrôle 
interne de la Commission Treadway. Il repose sur trois objectifs 
fondamentaux : assurer l’efficacité et l’efficience de nos opérations, 
améliorer la fiabilité de notre reporting financier et renforcer le respect 
de la législation et de la réglementation en vigueur dans nos différents 
pays de présence. Au travers de ses fondamentaux, ce cadre garantit 
que la direction est en mesure d’identifier et de résoudre les éléments 
de contrôle interne plus efficacement. Par ailleurs, des tableaux 
de bord ont été élaborés pour les processus clés, afin d’informer 
mensuellement la direction des éventuelles anomalies et échecs. Des 
solutions technologiques ont été déployées afin d’analyser le détail des 
transactions en les comparant à des seuils prédéfinis, de surveiller les 
tendances et de repérer d’éventuels comportements types.

La mise en œuvre d’un programme d’auto-évaluation en matière 
de risque et de contrôle (Risk and Control Self-Assessment, RCSA), 
dans le cadre de notre démarche d’évaluation et de surveillance 
opérationnelle continue, a permis d’intégrer les responsabilités en 
matière de contrôle interne dans la culture de Ecobank, ses produits, 
ses politiques et ses processus opérationnels. Ce programme fait 
la promotion également une culture de contrôle proactive dans 
l’ensemble du Groupe.

Pour l’avenir, nous élaborons des mécanismes de gestion de 
risque et de contrôle renforcés et prospectifs, visant à soutenir 
notre approche d’une gestion proactive des risques et du contrôle. 
Il s’agit notamment de programmes d’analyse de scénarios, de 
corrélation et de causes profondes destinés à faciliter une gestion 
efficace des risques émergents. Notre participation active aux 
programmes de recherche sur le risque et le contrôle opérationnel 
soutenus par le consortium Operational Risk eXchange (ORX) 
permettra d’appuyer ces efforts.

Eveline Tall-Daouda 
Directeur Général Adjoint du Groupe 
Group Chief Operating Officer 
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Banque de Grande Entreprise  
et d’Investissement

L’exercice 2015 a été difficile pour la Banque de Grande Entreprise et 
d’Investissement (CIB). L’environnement d’exploitation a subi de plein fouet 
les événements mondiaux – ralentissement de la demande en matières 
premières africaines de la Chine, dépréciation des monnaies africaines, pénurie 
de devises dans certains pays africains et incertitude entourant les politiques 
monétaires et budgétaires. Ces différents facteurs ont conduit les entreprises à 
réduire dans leurs investissements et leur fonds de roulement, impactant leur 
capacité à importer/exporter et réduisant leur besoin de services de conseil 
bancaire. CIB a dû s’adapter rapidement à ces évolutions, tout en restant 
fidèle à son objectif d’accompagner ses clients au gré des fluctuations de la 
conjoncture économique. 

Malgré ces difficultés, CIB a affiché des résultats encourageants. Notre résultat 
avant impôt s’est établi à 69 millions $EU, comparé à 264 millions $EU 
en 2014. Notre produit net bancaire a progressé de 13 %, à 757 millions $EU, 
principalement sous l’impulsion de l’activité de Banque de Grande Entreprise. 
Les prêts à la clientèle ont augmenté de 16 % à 8 milliards $EU. Nos dépôts 
ont bien résisté, progressant de 3 % à 6,8 milliards $EU. 

La CIB, la Banque de Grande Entreprise (Corporate Bank - CB) a enregistré une 
croissance de 15 % en glissement annuel. Le mérite revient en grande partie à 
la croissance des prêts aux entreprises locales, régionales et internationales.

Omni, notre plateforme de banque en ligne, nous a permis de proposer 
des solutions de gestion de trésorerie multipays à une clientèle de plus en 
plus nombreuse. Nous avons également su tirer parti de notre plateforme 
technologique unique harmonisée pour mettre en place un grand nombre 
d’intégrations clients sur-mesure et plus sophistiquées, de type « host-to-host » - 
service automatisé de transfert de données (client-banque ; banque-client) – ou 
reposant sur le réseau SWIFT, ce qui nous a permis de gagner en notoriété auprès 
de nos clients stratégiques, d’obtenir une meilleure visibilité et d’être bien perçus 
sur nombre de nos marchés. Par ailleurs, nous avons mené à bien la mise en 
place de diverses solutions de collecte sur-mesure pour des clients stratégiques 
de notre réseau.

Le produit net bancaire de la Banque d’Investissement (Investment Bank - IB) 
a fortement reculé (-54 %) à 4 millions $EU, sous l’effet des contraintes de 
liquidités en dollars EU au Nigéria et au Ghana, qui génèrent habituellement 
l’essentiel de nos opérations. À cela s’est ajoutée la mise en œuvre de 
politiques de gestion des risques rigoureuses. Cette situation nous a amené à 
annuler de nombreuses opérations importantes dans l’ensemble du réseau.

IB a dû ajuster son modèle économique à l’évolution de l’environnement. 
À l’avenir, elle se recentrera sur la distribution et le conseil en solutions 
d’endettement dans le domaine du financement. Parallèlement, des 
ressources supplémentaires seront allouées au capital-investissement et aux 
opérations sur les marchés de titres de créance.

En 2015, nous avons lancé notre campagne marketing B2B, « L’avantage 
Réseau », destinée à mettre en valeur nos avantages concurrentiels et 
les capacités de nos offres de produits auprès de nos clients et prospects 
en Afrique. 

Notre capacité à fournir à nos clients des solutions financières innovantes est 
désormais reconnue. Nous avons été distingués par plusieurs observateurs 
respectés du secteur, notamment les publications internationales, EMEA 
Finance et Global Finance, qui ont désigné Ecobank comme meilleure banque 
africaine dans les domaines de la Gestion de trésorerie et du Financement du 
commerce international, en 2015.

Notre objectif stratégique est de permettre à CIB de devenir leader sur son 
marché, principalement en Afrique subsaharienne, et de tirer parti de notre 
présence géographique et de nos produits pour fournir à nos clients des solutions 
financières sur mesure. Nous cherchons sans relâche à améliorer le service 
offert au client, en investissant en permanence dans la technologie afin que 
notre activité de banque transactionnelle, clé de voute de notre stratégie, nous 
assure une croissance durable. Nous prévoyons également d’exploiter au mieux 
les relations stratégiques que nous avons noué avec Nedbank et Qatar National 
Bank (QNB).

En 2015, le montant de nos actifs a augmenté. En ce début d’année 2016, 
nous changeons notre fusil d’épaule pour nous concentrer essentiellement sur 
la génération de commissions, la mobilisation des dépôts et les opérations de 
financement structuré des échanges commerciaux. Nous allons mettre l’accent 
sur l’offre de solutions de gestion de trésorerie innovantes, la migration et 
l’acquisition de nouveaux comptes en nous appuyant sur notre expertise dans 
le financement du commerce international pour conquérir de nouvelles parts de 
marché dans tous les pays où nous sommes présents. 

Alors que je m’apprête a confier la direction de CIB à mon successeur, Amin 
Manekia, je souhaiterais exprimer ma reconnaissance à nos diverses parties 
prenantes pour leur indéfectible soutien. Je tiens egalément a remercier l’équipe 
dirigeante et les collaborateurs de CIB qui ont grandement contribué aux résultats 
encourageants atteints l’année dernière. En dépit des difficultés qui s’annoncent, 
nous allons , grâce a l’expérience de M. Manekia et sous sa supervision, mettre 
en œuvre notre stratégie, accompagner nos clients et soutenir la croissance 
économique de l’Afrique.

Atteindre nos objectifs ne sera pas chose facile, alors que les difficultés 
macroéconomiques mondiales devraient persister tout au long de 2016. Cela 
étant, CIB a toute confiance dans sa stratégie et sa capacité à s’adapter avec 
succès à une époque en plein bouleversement. Nous sommes convaincus que 
nos collaborateurs possèdent la force de caractère et la capacité de résistance 
nécessaires pour continuer de servir et d’accompagner nos clients dans les 
périodes difficiles qui s’annoncent.

Je tiens également à exprimer ma gratitude à nos clients, à nos actionnaires et 
autres parties prenantes pour leur soutien sans faille. Je remercie également 
l’équipe de direction et les collaborateurs de CIB pour le travail accompli et leur 
contribution aux bons résultats enregistrés en 2015. Ensemble, nous donnerons 
vie à notre stratégie et satisfaction à nos clients tout en soutenant la croissance 
économique en Afrique.

Nous attendons 2016 avec impatience.

Charles Kié 
Directeur Exécutif 
Banque de Grande Entreprise et d’Investissement
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Les cinq dernières années ont vu la forte expansion de notre réseau 
géographique, de notre base de clientèle et de notre bilan. 2015 a 
marqué le début d’une phase de consolidation, la priorité étant de 
capitaliser sur les opportunités commerciales nées de notre croissance. 
Nous avons donc remanié notre modèle d’exploitation pour nous 
positionner en leader sur nos différents marchés et améliorer les 
rendements à moyen terme. Nous avons notamment procédé à la 
revue de nos segments de clientèle, nos produits, nos services et notre 
réseau de distribution afin de déterminer les marchés et créneaux de 
produits sur lesquels nous pouvions devenir leaders, et de mieux tirer 
parti de nos forces sur les segments et produits retenus.

En nous appuyant sur notre connaissance inégalée de la clientèle, nous 
avons lancé «Premier Banking» , une offre réservée aux particuliers 
fortunés au Nigéria, au Ghana et en Côte d’Ivoire, mais également 
«Advantage Banking» et «Direct Banking», deux offres destinées 
l’une à la clientèle aisée, l’autre à la clientèle grand public. Nous 
avons également introduit les services «SME Club» à destination des 
PME dans les principaux pays où nous sommes présents, à savoir 
le Nigéria, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le 
Bénin, le Cameroun et la République Démocratique du Congo. Désireux 
d’accroître notre capacité à servir le segment des PME, nous avons 
souscrit une ligne de garantie de risque de 55 millions $EU auprès de 
la Société Financière Internationale (SFI), qui vient compléter la ligne 
de 50 millions $EU existante signée avec AGF, le Fonds africain de 
garantie. Nous tirerons pleinement profit de ces lignes en 2016 pour 
augmenter nos volumes d’activité avec les PME.

Afin d’améliorer l’efficacité de notre service à la clientèle, nous avons 
renforcé nos investissements dans la banque numérique, l’objectif 
étant de réduire les coûts de service tout en apportant à nos clients 
un service bancaire facile d’accès, où et quand ils le souhaitent. Nous 
disposons maintenant d’une offre complète de cartes, DAB et TPE qui 
draine l’activité dans l’ensemble de notre réseau, une capacité unique 
à la fois accessible et garante d’une expérience client homogène. Nous 
avons conclu des partenariats de “mobile money” avec de grandes 
sociétés de télécommunications dans 22 pays afin d’apporter des 
services bancaires par téléphone portable accessibles et efficaces. 
Cette année, nous avons également amorcé la mise en place d’une 

plateforme panafricaine de services financiers par téléphone portable 
et d’une plateforme de banque en ligne enrichie. Ces investissements 
porteront leurs fruits à moyen terme, sous forme de produits de 
commissions importants, de réduction des coûts et de croissance des 
comptes courants et des comptes épargne.

La diversité de nos activités a contribué à minimiser l’impact des 
pressions majeures auxquelles nous avons été confrontés durant 
l’exercice, notamment les fluctuations défavorables des taux de 
change dans certains de nos marchés stratégiques et les évolutions 
réglementaires qui ont pesé sur nos revenus. Malgré ces difficultés, 
notre produit net bancaire s’est élevé à 902 millions $EU, soit une 
croissance sous-jacente de 10 % à taux de change constant. 

À la fin de l’année 2015, et dans le cadre de la réorganisation générale 
de la banque, le pôle Banque de détail (Domestic Bank) de Ecobank 
a été scindé en deux activités – Banque de Particuliers et Banque 
commerciale (Consumer and Commercial Banking) – afin d’améliorer 
l’efficacité et les niveaux de service à la clientèle, mais également 
d’exploiter au mieux la valeur intrinsèque de notre plateforme de 
distribution et le potentiel de croissance dans la classe moyenne 
émergente, la banque numérique, la diaspora et les flux de transferts 
de fonds. Ces deux activités ont pour objectif stratégique de s’imposer 
comme un leader sur des marchés clés et d’être l’acteur le plus rentable 
sur des produits et segments de clientèle de niche.

Alors que le développement de la Banque commerciale se fera au 
travers de produits clés, notamment les opérations bancaires, les prêts et 
la trésorerie, la croissance de la Banque de Particuliers sera alimentée 
par les cartes et les solutions numériques, les dépôts en compte courant 
et en compte épargne, les prêts hypothécaires, les transferts de fonds, les 
prêts personnels et la gestion d’actifs pour les clients plus aisés.

Grâce à cette feuille de route révisée, les perspectives des activités de 
Banque grand public et de Banque commerciale à court et à moyen 
terme sont positives et encourageantes. L’engagement sans faille de 
notre équipe de professionnels au service de notre objectif ultime, 
devenir la banque de prédilection en Afrique, ne peut que conforter 
cette confiance en l’avenir.

Patrick Akinwuntan 
Directeur Exécutif  
Banque de Détail

Banque de Détail
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L’activité Trésorerie a généré un produit net bancaire total de 510 
millions $EU en 2015, soit une baisse de 20 millions $EU (4 %), par 
rapport à l’exercice précédent. Néanmoins, les opérations de trading 
effectuées pour le compte des clients ont enregistré une performance 
encourageante, en hausse de 12 % à 144 millions $EU. Nous avons 
par ailleurs efficacement géré notre bilan, ce qui a contribué à 
accroître les revenus et à contrebalancer l’impact négatif des taux de 
change, sur fond de dépréciation des devises africaines par rapport 
au dollar américain. Le résultat avant impôt s’est établi à 258 millions 
$EU, en baisse de 11 % par rapport à 2014. L’activité a toutefois 
représenté 54 % du bénéfice total de la banque. 

Les ventes du segment Trésorerie ont pâti non seulement de l’effet 
de change, mais aussi des restrictions réglementaires imposées aux 
transferts de fonds, qui ont affecté notre activité Rapidtransfer et 
réduit les volumes de billets de banque traités par les bureaux de 
change au Nigéria. Dans ce contexte, les ventes ont reculé de 18 %, 
à 269 millions $EU. 

La marge nette d’intérêts a augmenté de 45 % sur un an, à 85 
millions $EU, grâce à une gestion efficace du bilan et à l’optimisation 
des synergies dégagées dans la gestion de liquidités avec nos filiales 
locales. 

Notre ambition reste d’ouvrir la voie grâce à des solutions innovantes 
en matière de produits de change et de taux, dans l’objectif ultime 
de devenir l’un des premiers fournisseurs de solutions de trésorerie 
en Afrique médiane. Nous avons par conséquent investi dans deux 
nouveaux systèmes informatiques afin d’améliorer notre efficacité : 
Calypso, pour les ventes et le trading, et Sungard, pour la gestion du 
bilan. Ces deux systèmes sont en cours de déploiement à travers le 
Groupe, l’objectif étant que toutes les filiales Ecobank soient équipées 
d’ici à la fin 2016. 

Nous avons également investi dans des programmes de formation 
et de certification visant à renforcer la performance de notre 
talentueuse équipe Trésorerie. Nous entendons établir une nouvelle 
norme de certification pour les professionnels du métier, tant en 
Afrique qu’à l’international.

Les initiatives marketing lancées conjointement avec les divisions 
Banque de grande entreprise et d’investissement et Banque de détail 
(laquelle a été scindée, le 1er janvier 2016, en deux pôles : Banque 
de Particuliers et Banque commerciale), qui visent à développer 
notre base de clientèle et nos parts de marché dans l’ensemble des 
régions où nous sommes présents, ont continué de produire de bons 
résultats. 2015 a en outre vu le lancement d’un comptoir spécial 
dédié aux produits de couverture (HPD). Il sera géré à partir de l’un 
de nos centres régionaux et fournira des solutions de couverture à 
nos clients via nos filiales locales.

À la suite de la révision récente de la stratégie du Groupe, la 
Trésorerie n’est plus considérée comme un pôle d’activité. Elle prend 
la forme d’une gamme de solutions essentiellement destinées 
à soutenir nos clients de la Banque de grande entreprise et 
d’investissement et de la Banque commerciale en proposant des 
produits de taux, de change et de matières premières.

J’aimerais remercier nos onze millions de clients pour leur confiance 
indéfectible. Je souhaite aussi témoigner ma reconnaissance à tous 
les collaborateurs de Ecobank - notamment aux équipes dirigeantes 
de la Banque de grande entreprise et d’investissement et de la 
Banque de détail, et aux fonctions support – pour leur esprit d’équipe 
et leur contribution dans la performance de l’activité Trésorerie.

Notre banque a de beaux jours devant elle et nos clients 
peuvent compter sur notre engagement sans faille à leur fournir 
des services d’excellence.

 

Abdul Aziz Dia 
Directeur du Groupe  
Pôle d’activité Trésorerie

Trésorerie

Abdul Aziz Dia
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L’Afrique se transforme et offre
une multitude d’opportunités
d’investissement. Grâce à une équipe de
plus de 60 professionnels chevronnés
possédant tous une solide expérience
des marchés locaux, Ecobank dispose
d'une connaissance inégalée
du marché africain.   

Pour optimiser le rendement de votre
portefeuille, adressez-vous aux experts
des investissements en Afrique.  

L’Afrique.
Il faut bien  
la connaître 
pour y investir.

Courtage et Gestion d'Actifs
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Analyse 
financière et 
revue sectorielle
Notre feuille de route vers le leadership repose 
sur une double approche : exploiter les 
économies d’échelle résultant d’une position 
dominante sur le marché et atteindre 
la meilleure rentabilité dans tous les 
secteurs où Ecobank peut apporter 
un service à valeur ajoutée au 
client. Le Groupe a pour objectif 
d’être leader sur le marché en 
s’appuyant sur une politique 
d’innovation des produits 
et services étayée par 
un solide réseau de 
distribution.
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Environnement économique

Ecobank Transnational Inc. (ETI) et ses filiales et les entités affiliées 
sont connus sous la dénomination « Groupe Ecobank », « Ecobank » 
ou « Le Groupe ». Ecobank est la principale institution bancaire 
panafricaine en Afrique, présent dans 36 pays africains, avec des 
bureaux internationaux à Paris, Londres, Dubaï et Pékin. Ecobank c’est 
environ 11 millions de clients et un total de bilan de 23,6 milliards 
$EU et 2,5 milliards $EU de fonds propres au 31 décembre 2015.

Pour des besoins de gestion, les activités du Groupe1 sont organisées 
en trois pôles d’activités, à savoir, la Banque des Particuliers, 
la Banque Commerciale et la Banque de Grande Entreprise et 
d’Investissement et en quatre régions géographiques,à savoir, le 
Nigéria, l’Afrique de l’Ouest Francophone (UEMOA),l’Afrique de 
l’Ouest Anglophone (AWA) et l’Afrique Centrale,de l’Est et Australe 
(CESA). Les actions Ecobank se négocient à la Bourse du Nigéria, à 
la Bourse du Ghana et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM) à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Ecobank établit ses états financiers consolidés conformément aux 
normes IFRS. Cette section « Analyse financière et revue sectorielle » 
présente une analyse comparative des résultats de Ecobank pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014. 
L’analyse des résultats financiers reflète l’information sectorielle par 
activités et par couverture géographique au 31 décembre 20152.

Analyse financière et revue sectorielle

Laurence do Rego

Compte de résultat

Exercice clos le 31 décembre 
En milliers $EU 2015 2014 Variation (%)

Produit net bancaire  2 105 975 2 279 881 -8

Charges d’exploitation  1 367 518  1 491 133 -8

Résultat d’exploitation avant provisions  738 457  788 748 -6

Provisions sur actifs financiers  532 044  266 960  99

Quote part de résultat des entreprises associées  -1 174  -2 239 —

Résultat avant impôt  205 239  519 549 -60

Impôt sur le résultat 93 505  122 024 -23

Résultat de l’exercice sur activités poursuivies  111 734  397 525 -72

Perte nette des activités arrêtées ou en cours de cession  -4 270  -2 755  55

Résultat net de l’exercice  107 464  394 770 -73

Taux effectif d’impôt 45,6 % 23,5 % —

Attribuable aux:

Résultat net, part du Groupe  65 539 337 863 -81

Résultat net des activités poursuivies  67 845  339 351 -80

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession  -2 306  -1 488  55

Intérêts minoritaires (total)  41 925  56 907 -26

Résultat net des activités poursuivies  43 889  58 174 -25

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession  -1 964  -1 267  55

Résultat net de l’exercice  107 464  394 770 -73

Rendement moyen des actifs (ROAA) 0,4 % 1,7 % —

Rendement moyen des capitaux propres (ROAE) 4,2 % 16,5 % —

Résultat de base par action (cents $EU) (3) 0,28 1,69 —

Résultat dilué par action (cents $EU) 0,28 1,60 —

(1)  Cette structure opérationnelle par pôles d’activités et régions géographiques prend effet à compter du 1er Janvier 2016.
(2)  Au 31 décembre 2015, les activités de Ecobank sont organisées en trois pôles d’activités – Banque de Détail, Banque de Grande Entreprise et d’Investissement 

et le pôle Trèsorerie et en sept zones géographiques – Afrique de l’Ouest Francophone (UEMOA), Nigéria, Afrique de l’Ouest hors UEMOA et Nigéria (WAMZ), 
Afrique Centrale (CEMAC), Afrique de l’Est (EAC), Afrique Australe (SADC) et International.

(3)  Le Résultat de base par action de l’exercice 2014 a été retraité à la suite de l’attribution d’actions gratuites de 1 action pour 15 détenues réalisée en Juillet 
2015, conformément à la norme comptable internationale IAS 33 - Résultat par action.
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Analyse du compte de résultat

Produit net bancaire
Le produit net bancaire, la somme de la marge nette d’intérêts 
et des revenus hors intérêts, s’est établi à 2,1 milliards $EU en 
2015, soit une baisse de 174 millions $EU, ou 8 %, par rapport 
à l’exercice précédent. Ce recul s’explique essentiellement par la 
forte dépréciation du naira, du franc CFA et du cedi face au dollar 
américain. Ces trois devises représentent près de 85 % du produit 
net bancaire du Groupe. Corrigé des effets de change, le produit net 
bancaire ressort en hausse de 9 %, à 2,5 milliards $EU.

Marge nette d’intérêts
La marge nette d’intérêts a augmenté de 3 %, soit 36 millions EU, 
à 1,1 milliard $EU, en 2015 par rapport à 2014. Cette évolution 
reflète la croissance de l’activité de courtage et la baisse des coûts 
de financement des ressources. Hors effet de change (à dollars 
constants), la marge nette d’intérêts enregistre une hausse de 24 %, 
à 1,4 milliard $EU environ.

Revenus hors intérêts
Les revenus hors intérêts s’élèvent en 2015 à 960 millions $EU 
(46 % des revenus du Groupe) comparé à 1,2 milliards $EU en 2014 
(51 % des revenus du Groupe en 2014). Ils sont en baisse de 
210 millions $EU, soit 18 %, en raison principalement de l’impact de 
la baisse de l’activité économique. 

Honoraires et commissions nets

Au cours de l’exercice, les honoraires et commissions nets ont 
diminué de 17 % (-114 millions $EU) à 547 millions $EU en raison 
de plusieurs facteurs dont la faible croissance des encours de crédit. 
Ainsi, les commissions et honoraires liés au crédit se sont repliés 
de 14 % à 242 millions $EU. Les produits de cash management, qui 
constituent la principale composante du poste des commissions, ont 
baissé de 45 millions $EU (-16 %) à 228 millions $EU. Globalement, 
les commissions de cash management ont baissé en raison de 
la faible activité commerciale observée. Les autres facteurs qui 
expliquent cette réduction de ces revenus hors intérêts sont : les 
problèmes de liquidité des devises, les évolutions réglementaires, 
la baisse des commissions sur chiffre d’affaires, la limitation des 
transferts de fonds vers l’extérieur (qui a pesé sur notre activité 
de transfert de fonds au Nigéria) et une morosité de l’activité 
économique en Afrique Subsaharienne.

Produit net bancaire
Exercice clos le 31 décembre 
En milliers $EU 2015 2014 Variation (%)

Produits d'intérêts  1 748 306  1 731 628  1

Charges d'intérêts  -602 746  -622 221  -3

Marge nette d’intérêts  1 145 560  1 109 407  3

Honoraires et commissions sur prêts  241 521  281 939  -14

Honoraires sur Corporate Finance  3 987  32 634  -88

Honoraires gestion d’actifs  5 892  7 579  -22

Activités de courtage  3 308  2 854  16

Activités de cash management  227 549  272 359  -16

Commissions sur cartes bancaires  77 990  79 886  -2

Autres commissions  21 757  21 971  -1

Total des honoraires et commissions  582 004  699 222  -17

Charges d’honoraires et commissions  -35 477  -38 502 -8

Honoraires et commissions nets  546 527  660 720  -17

Opérations de change  308 785  382 183  -19

Transactions sur les actifs financiers  104 173  80 465  29

Revenus de trading  412 958  462 647  -11

(Pertes)/Pertes sur titres de placement -951  5 070  -119

Autres produits d'exploitation  1 881  42 036  -96

Revenus hors intérêts  960 415  1 170 474 -18

Produit net bancaire (marge nette d’intérêts et revenus hors intérêts)  2 105 975  2 279 881  -8

Taux de marge nette d’intérêts 7,8 % 6,8 % —

Contribution des revenus hors intérêts par rapport au produit net 
bancaire 45,6 % 51,4 % —
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Analyse financière et revue sectorielle

Revenus des activités de trading 

Ces revenus proviennent des opérations de change qui sont des 
commissions sur l’achat et la vente de devises pour le compte de la 
clientèle pour des besoins de financement de l’activité commerciale, 
des paiements et de cash management. Ces revenus proviennent 
également de l’activité de trading sur titres et valeurs mobilières de 
placement, des titres du secteur public essentiellement. 

À fin décembre 2015, les revenus des activités de trading ressortent 
en baisse de 50 millions $EU (-11 %) à 413 millions $EU. Les 
opérations de change s’élèvent à 309 millions $EU, en net recul 
de 19 % (-73 millions EU) reflet des difficultés de l’activité change. 
Par contre, les revenus de trading sur titres progressent de 29 % 
(+24 millions $EU) à 104 millions $EU.

Autres produits

Les autres produits sont en baisse de 96 % (-40 millions $EU) à 
1,9 million $EU en raison principalement des pertes de juste valeur 
sur les immeubles de placement.

Impact de la conversion en Dollar

(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

Produit net bancaire - publié  2 106  2 280 -174

Effet des variations de taux de change (1)  377 —  377 

Produit net bancaire à taux de change constant  2 483  2 280  204 

Charges d’exploitation - publiées  1 368  1 491 -124

Effet des variations de taux de change (1)  236 —  236 

Charges d’exploitation à taux de change constant  1 603  1 491  112 

Résultat avant provisions - publié  738  789  -50

Effet des variations de taux de change (1)  142 —  142 

Résultat avant provisions à taux de change constant  880  789  92 

Résultat net - publié  107  395 -287

Effet des variations de taux de change (1)  28 — 28 

Résultat net à taux de change constant  136  395 -259

(1) Reflète les effets de variations des taux de change en prenant en compte des taux de change moyens de 2014.
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Charges d’exploitation

Exercice clos le 31 décembre 
En milliers $EU 2015 2014 Variation (%)

Charges de personnel 591 543  649 094  -9

Dotation aux amortissements 112 520  126 685  -11

Communication et Technologie 126 766  138 336  -8

Cotisations Professionnelles 90 549  106 544  -15

Loyers et Charges Locatives 65 468  72 745  -10

Réparations et Maintenance 51 862  55 717  -7

Assurance 40 148  48 518  -17

Autres (1) 288 662  293 494  -2

Autres charges d’exploitation 663 455  715 354  -7

Total charges d’exploitation 1 367 518  1 491 133  -8

Coefficient d’exploitation 64,9 % 65,4 % —

(1) Le poste « Autres » comprend les pertes opérationnelles et pénalités, la publicité et les promotions, les voyages, les fournitures et services, le carburant etc.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation baissent de 8 % (-124 millions $EU) à 
1,4 milliard $EU. Cette diminution est attribuable en partie aux 
effets de change favorables et aux initiatives de réduction des coûts 
en cours. Les charges de personnel ont reculé de 58 millions $EU, 
les cotisations professionnelles, de 16 millions $EU, les charges 
d’assurance, de 8,4 millions $EU, et les loyers et charges locatives, 
de 7,3 millions $EU. À taux de change constants, les charges 
d’exploitation ont augmenté de 8 %, à 1,6 milliard $EU environ. Notre 
coefficient d’exploitation s’est établi à 64,9 %, un niveau stable par 
rapport à 2014 (65,4 %).

Provisions 
Les provisions ont augmenté de 198 millions $EU (+86 %) à 
427 millions $EU . Cette hausse s’explique par la comptabilisation de 
277 millions $EU de provisions additionnelles au quatrième trimestre 
à la suite d’une revue complète de nos portefeuilles d’actifs et 
processus. Les provisions sur les autres actifs financiers ont progressé 
de 67 millions $EU (+179 %) qui proviennent essentiellement des 
pertes constatées sur notre activités courtage de titres.

Le coût du risque s’est dégradé, à 3,5 % en 2015 contre 1,9 % en 
2014, du fait de la forte hausse des provisions. La direction a mis en 
oeuvre des actions en cours d’implémentation afin de renforcer la 
gestion des risques. 

Charge fiscale 
Les impôts sur le résultat s’élèvent à 94 millions $EU en 2015, soit un 
taux d’imposition effectif de 45,6 %, contre 23,5 % en 2014. Cette 
augmentation du taux s’explique principalement,par la baisse du 
résultat avant impôt du Groupe EDC, notre branche d’activité banque 
d’affaires et courtage qui est une filiale non imposable du Groupe. 
Nous avons également une hausse des charges non déductible 
conjuguée à une baisse des revenus non imposables au Nigéria.

Résultat avant impôt
Le résultat avant impôt est en baisse de 314 millions $EU (60 %), 
en raison de la forte augmentation des provisions pour créances 
douteuses. Le résultat net a diminué de 287 millions $EU (-73 %) à 
107 millions $EU.

Provisions

Exercice clos le 31 décembre 
(En milliers $EU) 2015 2014 Variation (%)

Charges de provisions 587 498  388 333 51

Reprises de provisions 166 895  172 917  -3

Provisions spécifiques sur prêts et créances 420 603  215 416  95

Provisions collectives sur prêts et créances 6 478  13 896  -53

Provisions sur créances douteuses  427 081  229 312  86

Provisions sur autres créances 104 963  37 648  179

Provisions sur actifs financiers  532 044  266 960  99

Coût du risque 3,5 % 1,9 % —
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Analyse du bilan

Revue du bilan consolidé
Le total du bilan s’établit à 23,6 milliards $EU, en baisse de 3 % 
(-690 millions $EU). A taux de change constant, il ressort en hausse 
d’environ 7 %, à 26,0 milliards $EU. Le total du passif s’élève à 
21,0 milliards $EU, en baisse de 558 millions $EU (-3 %) comparé à 
l’exercice précédent.

Le tableau ci-dessous présente les variations des principales rubriques 
du bilan consolidé au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014.

Analyse financière et revue sectorielle

Bilan consolidé résumé

Exercice clos le 31 décembre 
(En milliers $EU) 2015 2014 Variation ( %)

Actifs rémunérés

Bons du Trésor et autres effets publics  1 436 405  1 276 120  13

Actifs financiers détenus à des fins de transactions  171 334  279 434  -39

Titres de placement et de participations: disponibles à la vente  2 669 692  1 435 580  86

Actifs affectés en garantie  759 086  1 032 146  -26

Prêts et créances sur les établissements de crédit  1 770 036  1 882 501  -6

Prêts et créances sur la clientèle  11 200 349  12 311 642  -9

 18 006 902  18 217 423  -1

Actifs non rémunérés

Caisse et Banques Centrales  3 245 363  3 546 543  -8

Immobilisations incorporelles  382 451  410 257  -7

Immobilisations corporelles  893 855  920 690  -3

Instruments financiers dérivés  144 225  247 664  -42

Autres actifs non rémunérés  881 123  900 985  -2

 5 547 017  6 026 139  -8

Total actifs  23 553 919  24 243 562  -3

Passifs

Dépôts des établissements de crédit  703 674  912 841  -23

Dépôts de la clientèle  16 427 553  17 436 970  -6

Autres dépôts  729 712  573 300  27

Emprunts  1 779 277  1 540 264  16

Autres passifs  1 390 458  1 125 103  24

Total passif  21 030 674  21 588 477  -3

Capitaux propres

Capital et réserves liées  2 029 698  1 979 523  3

Résultats cumulés non-distribués  529 427  550 680  -4

Autres réserves  -213 116  -79 378  168

Capitaux propres, part du Groupe  2 346 009  2 450 825  4

Intérêts minoritaires  177 236  204 260  -13

Total capitaux propres  2 523 245  2 655 085  -5

Total passif et capitaux propres  23 553 919  24 243 562  -3
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Actifs

Trésorerie et soldes auprès des banques centrales
Dans le cadre de l’exploitation courante de nos activités, nous 
procédons à des placements de fonds auprès de différentes banques 
centrales pour répondre aux exigences de réserves réglementaires 
et de ratios de liquidité. A la clôture de l’exercice 2015, la trésorerie 
et les soldes auprès des banques centrales atteignaient 3,2 milliards 
$EU, soit une baisse de 301 millions $EU, ou 8 %, par rapport à 2014. 
Les encaisses disponibles et les fonds conservés dans les agences 
et les Distributeurs Automatiques de Billets, ainsi que les soldes 
auprès des banques centrales autres que les réserves obligatoires, 
ont augmenté de 225 millions $EU, soit 15 %, par rapport à l’exercice 
précédent. 

Les dépôts de réserves obligatoires auprès des banques centrales ont 
baissé de 527 millions $EU, soit 26 %, à 1,5 milliard $EU, en partie du 
fait d’une réduction des exigences de réserves obligatoires au Nigéria. 

Prêts et avances aux banques
Les prêts et avances aux banques représentent une grande partie 
des dépôts que nous détenons auprès d’autres banques en vue de 
faciliter les relations entre établissements financiers et de gérer les 
risques de liquidité et de taux d’intérêt. Au 31 décembre 2015, les 
prêts et avances aux banques s’élevaient à 1,8 milliard $EU, soit une 
baisse de 112 millions $EU, ou 6 %, par rapport à 2014. Cette baisse 
résulte essentiellement de la variation des taux de change.

Titres de placement
Nous détenons des titres de placement et de trading dans le cadre de 
l’exploitation courante de notre activité. Nous détenons également 
des titres à des fins de gestion de trésorerie, de liquidité, d’actif et 
de passif. 

Bons du Trésor et autres effets publics

Le Groupe effectue des placements en bons du Trésor et autres effets 
publics lorsque ces ressources ne font pas immédiatement l’objet 
de prêts à la clientèle. Les bons du Trésor et autres effets publics 
ont augmenté de 160 millions $EU (+13 %) à 1,4 milliards $EU, 
croissance soutenue par la progression des dépôts.

Titres de placement 

Les titres de placement disponibles à la vente autres que les bons 
du Trésor, se compose d’instruments de dettes et d’actions. Au 
31 décembre 2015, le portefeuille de titres disponibles à la vente 
s’élèvent à 2,7 milliards $EU, en hausse de 1,2 milliard $EU, soit 86 % 
par rapport à 2014. Cette augmentation s’explique essentiellement 
par la conversion de prêts publics en obligations d’État au Nigéria.

Titres de trading 

Les titres détenus à des fins de trading sont en grande partie 
des obligations d’État nigérianes. Ils ont baissé de 39 % 
(-108 millions $EU) à 171 millions $EU en 2015.

Effet de la conversion des taux de change

(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

Prêts et créances - publiés  11 200  12 312  -1 111

Effet de la conversion des taux de change (1)  1 284  1 284 

Prêts à taux constants  12 485  12 312  173 

Dépôts de la clientèle - publiés  16 428  17 437  -1 009

Effet de la conversion des taux de change (1)  1 876  1 876 

Dépôts de la clientèle à taux constants  18 303  17 437  866 

Total du bilan - publié  23 554  24 244  -690

Effets de la variation des taux de change (1)  2 375  2 375 

Total du bilan à taux de change constants  25 928  24 244  1 685 

(1) Reflète les effets de la variation des taux de change en Dollar EU en considérant les taux de change de clôture de l’exercice 2014.
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Prêts et créances à la clientèle

Ecobank accorde des prêts à une clientèle variée, des grandes 
entreprises internationales et régionales jusqu’aux particuliers, aux 
ménages et aux petites entreprises. Le total des prêts en valeur 
brute a diminué de 7% (soit 839 millions $EU) à 11,9 milliards $EU 
en 2015. A taux de change constants, la croissance des prêts est 
restée stable, en raison notamment d’une stratégie prudente dans un 
environnement de risques accrus. 

Le total des prêts de la Banque de Détail baisse de 36 % 
(-2,1 milliards $EU) à 3,6 milliards $EU principalement en raison du 
transfert des activités des entreprises locales importantes au pôle 
Banque de Grande Entreprise en 2015. L’encours de crédits du pôle 
Banque de Grande Entreprise augmente de 17 % (1,2 milliards 
$EU) à 8,2 milliards $EU bénéficiant de volumes de crédits sélectifs 
dans l’UEMOA et au Ghana ainsi que de prêts des entreprises locales 
importantes provenant de la Banque de Détail. D’un point de vue 
régional, la croissance des prêts a été principalement soutenue en 
Afrique de l’Ouest Francophone, en Afrique Centrale et en Afrique de 
l’Ouest hors UEMOA et au Nigéria et partiellement compensée par 
une diminution des prêts au Nigéria.

Les provisions cumulées progressent de 272 millions $EU (+71 %) 
à 657 millions $EU à fin décembre 2015. Cette hausse s’explique 
principalement par la constitution de réserves plus importantes 
tant dans la Banque de Grande Entreprise que dans la Banque de 
Détail, à la suite d’une augmentation des créances douteuses. Dans 
ce contexte, le ratio des créances douteuses à l’échelle du Groupe 
est passé de 4,4 % en 2014 à 8,2 % en 2015. Les ratios de créances 
douteuses de la Banque de Grande Entreprise et de la Banque 
de Détail s’élèvent à 6,2 % et 12,5 % respectivement en 2015, 
contre 1,7 % et 7,7 % en 2014. Le ratio de couverture des créances 
douteuses du Groupe ressort à 67,9 % en 2015, contre 68,7 % 
en 2014.

Analyse financière et revue sectorielle

Prêts et créances à la clientèle

Au 31 Décembre  
(En milliers $EU) 2015 2014 Variation (%)

Groupe

Montant brut des prêts et créances  11 857 441  12 696 471  -7

Provisions sur créances douteuses  -657 092  -384 829  71

Prêts et créances nettes  11 200 349  12 311 642  -9

Créances douteuses  967 129  559 920  73

Ratio prêts sur dépôts 72,2 % 72,8 % —

Ratio Créances Douteuses 8,2 % 4,4 % —

Ratio de couverture 67,9 % 68,7 % —

Analyse par pôles d’activités

Banque de Grande Entreprise  8 234 687  7 009 540  17

Montant brut des prêts et créances  -305 130  -154 186  98

Provisions sur créances douteuses  7 929 557  6 855 354  16

Prêts et créances nettes  514 214  122 243  321

Créances douteuses 120,3 % 97,7 % —

Ratio prêts sur dépôts 6,2 % 1,7 % —

Ratio Créances Douteuses 59,3 % 126,1 % —

Banque de Détail

Montant brut des prêts et créances  3 622 754  5 686 931 -36

Provisions sur créances douteuses  -351 962  -230 643  53

Prêts et créances nettes  3 270 792  5 456 288  -40

Créances douteuses  452 915  437 677  3

Ratio prêts sur dépôts 37,8 % 55,4 % —

Ratio Créances Douteuses 12,5 % 7,7 % —

Ratio de couverture 77,7 % 52,7 % —
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Passifs et capitaux propres

Dépôts des banques
Nous collectons les dépôts d’autres banques en vue de faciliter les 
relations avec les correspondants bancaires, de gérer les risques de 
liquidité, de taux d’intérêt et de change. Les dépôts des banques ont 
diminué de 23 % (-209 millions de $EU) à 704 millions $EU en 2015.

Dépôts de la clientèle
Les dépôts de la clientèle, principale source de financement du 
Groupe, ont baissé de 1,0 milliard $EU (-6 %) à 16,4 milliards $EU en 
2015 sous l’effet de change défavorable. À taux de change constant, 
ces dépôts augmenteraient de 5 % à 18,3 milliards $EU. 

Les dépôts de la Banque de Détail s’élèvent à 9,6 milliards $EU, 
soit un recul de 686 millions $EU (-7 %) par rapport à décembre 
2014. Cette baisse s’explique par la mise en oeuvre du Compte 
Unique de Trésorerie (TSA), par le transfert de fonds de la Nigérian 
National Petroleum Corporation (NNPC), détenus par des banques 
commerciales, vers la Banque Centrale du Nigéria, par la migration 
de 0,5 milliard $EU de dépôts du segment entreprises locales 
moyennes vers la Banque de Grande Entreprise et, globalement, par 
l’intensification de la concurrence du marché des dépôts.

Les dépôts de la Banque de Grande Entreprise ont atteint 
6,8 milliards $EU, en baisse de 5 % (-323 millions $EU), résultant d’un 
effet de change défavorable.

Emprunts
Les emprunts représentent une autre alternative de financement à 
long terme et une composante essentielle des activités de gestion 
de la liquidité et des fonds propres du Groupe. ETI, la maison mère 
du Groupe, supervise la planification des fonds propres et la stratégie 
de financement du Groupe. Au 31 décembre 2015, les emprunts 
s’élèvent à 1,8 milliard $EU, en hausse de 16 % (+239 millions $EU).
Pour de plus amples informations, veuillez se référer à la Note 33 
« Emprunts » de la page 200 du présent rapport annuel, dans les 
notes annexes aux états financiers consolidés. 

Capitaux propres
Les fonds propres du Groupe ont baissé de 5 % (-132 millions $EU) en 
2015 à 2,5 milliards $EU en lien avec la baisse du résultat net et de 
l’effet défavorable des écarts de conversion. 

Cependant, le niveau des capitaux propres demeure satisfaisant, les 
fonds propres Tier 1 s’élèvent à 3,1 milliards $EU. La hausse des fonds 
propres Tier 1 s’explique par la conversion d’actions préférentielles 
en actions ordinaires et par la contribution des résultats de l’exercice 
en-cours. Le ratio de capitaux propres Tier 1 s’est établi à 20,5 % et 
le ratio total d’adéquation des fonds propres progresse à 23,9 %, 
comparé à des ratios de 18,3 % et 20,4 % respectivement en 
décembre 2014.

Dépôts de la clientèle 

Exercice clos le 31 décembre
(En milliers $EU) 2015 2014 Variation (%)

Banque de Détail  9 579 692  10 266 078 -7

Banque de Grande Entreprise  6 847 861  7 170 892 -5

Dépôts de la clientèle  16 427 553  17 436 970 -6
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Analyse financière et revue sectorielle

Les rubriques suivantes présentent une analyse des résultats 
financiers de nos pôles d’activités de l’exercice 2015 comparés avec 
ceux de l’exercice 2014.

Banque de Grande Entreprise et 
d’Investissement

Résultats Financiers
Le Résultat avant impôts de la Banque de Grande Entreprise 
et d’Investissement a diminué de 74 % (-195 millions $EU) à 
70 millions $EU en 2015, principalement en raison de provisions 
importantes.

Le produit net bancaire a augmenté de 89 millions $EU, soit une 
hausse annuelle de 13 %, à 757 millions $EU. Le revenu net d’intérêt 
s’élève à 512 millions $EU, en hausse de 105 millions $EU (+26 %), 
principalement grâce à une augmentation de 16 % des actifs 
rémunérés et d’une réduction des coûts de financement. 

Par contre, les revenus hors intérêts baissent de 16 millions 
$EU (-6 %) à 245 millions $EU. Cela s’explique par la baisse des 
commissions des activités d’investment banking, qui ont chuté de 
70 %, en raison du ralentissement économique et de la pénurie 
de devises sur les marchés, des plafonds réglementaires sur les 
commissions de mouvement des comptes et d’une baisse des 
commissions sur prêts.

Les charges d’exploitation ont augmenté de 49 millions $EU (+16 %), 
à 347 millions $EU, principalement en raison des investissements 
plus élevés dans les systèmes informatiques qui garantissent les 
offres de services bancaires électroniques aux clients du pôle CIB.

Les provisions sur créances douteuses ont augmenté de 
235 millions $EU, (+224 %) à 340 millions $EU, à la suite 
d’une revue profonde et exhaustive de nos portefeuilles et des 
processus, effectuée au quatrième trimestre dans le cadre de notre 
révision stratégique.

Banque de Détail

Résultats financiers
La Banque de Détail enregistre une perte pour l’exercice 2015 qui 
s’élève à 21 millions $EU, contre une résultat de 93 millions $EU 
en 2014. Cette perte s’explique essentiellement par une baisse 
des revenus.

Les revenus s’élèvent à 903 millions $EU, en baisse de 19 % 
(-213 millions $EU), par rapport à 2014. Les principaux facteurs de 
cette contre performance sont – les effets de change défavorables, 
qui ont eu un impact de 170 millions $EU, les modifications 
réglementaires, la migration des activités de la branche entreprises 
locales importantes au segment Banque de Grande Entreprise (avec 
un chiffre d’affaires estimé de 140 millions $EU) et le ralentissement 
de l’activité économique.

Le revenu net d’intérêts a diminué de 111 millions $EU, ou 16 %, 
à 584 millions $EU, principalement en raison des effets de change 
défavorables (impact estimé à 115 millions $EU) et la migration 
des clients de la branche entreprise locale importante au Corporate 
Banking (impact estimé à 90 millions $EU en revenus net d’intérêts). 
A taux de change constants, le revenu net d’intérêts aurait été en 
hausse de 19 %.

Les revenus hors intérêts ont diminué de 101 millions $EU (-24 %) à 
319 millions $EU, en raison d’un ensemble de facteurs, notamment, 
la réglementation relative au plafonnement des commissions sur 
mouvement de compte et les contraintes réglementaires appliquées 
à notre produit Rapid Transfert pour les transferts de fonds qui s’est 
traduit par une baisse de 30 millions $EU, la migration des clients 
des entreprises locales importantes au Corporate, qui a donné lieu 
à environ 50 millions $EU de réduction des revenus, l’incidence des 
effets de change pour environ 55 millions $EU et la diminution des 
autres commissions et honoraires sur le financement du commerce 
extérieur à la suite de la baisse de l’activité macroéconomique.

Les charges d’exploitation ont diminué de 134 millions $EU (-15 %) à 
738 millions $EU grâce à des actions de rationalisation des agences et 
des effets favorables de change sur les charges.

Les provisions sur créances douteuses s’élèvent à 185 millions $EU, 
en hausse de 35 millions $EU (+23 %) à la suite d’une revue 
exhaustive effectuée sur les portefeuilles et les processus au 
quatrième trimestre.

Banque de Grande Entreprise et d’Investissement

Exercice clos au 31 Décembre
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

Marge nette d’intérêts  511,5  406,1  26

Revenue hors intérêts  245,1  261,1  -6

Produit net bancaire  756,6  667,2  13

Charges d’exploitation  -346,5  -297,8  16

Résultat hors provisions  410,1  369,4  11

Provisions sur actifs financiers  -340,1  -105,0  224

Résultat avant impôt  69,4  264,4  -74

Prêts et créances  7 930  6 855  16

Dépôts  6 848  7 171  -5

Coefficient d’exploitation 45,8 % 44,6 % —

Ratio de créances douteuses 6,2 % 1,7 % —

Ratio de couverture 59,3 % 126,1 % —
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Trésorerie

Résultats Financiers
La Trésorerie a dégagé un résultat avant impôts pour 2015 de 
258 millions $EU, en baisse de 33 millions $EU (-11 %) comparé à 
l’exercice précédent.

Le produit net bancaire s’élève à 510 millions $EU, en baisse de 20 
millions $EU (-4 %) en raison des effets défavorables de change.

Les revenus nets d’intérêts ont augmenté de 27 millions $EU, 
(+45 %) à 85 millions $EU grâce à une gestion efficiente des actifs 
et de l’optimisation de la trésorerie en synergie avec les filiales 
du Groupe.

Par contre, les revenus hors intérêts baissent de 47 millions $EU 
(-10 %) à 425 millions $EU, impactés par des effets défavorables 
de change et une baisse des transactions de devises liée en partie 
aux restrictions réglementaires applicables au transfert de fonds de 
Rapid transfert. 

Les charges d’exploitation augmentent de 18 millions $EU 
(+8 %) à 246 millions $EU, reflet des investissements dans les 
systèmes informatiques et les processus pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle et le service à la clientèle. En conséquence, le 
coefficient d’exploitation se détériore légèrement à 48,2 % contre 
42,9 % en 2014.

Les provisions sur actifs financiers baissent de 5 millions $EU (-44 %) 
à 6,6 millions $EU par rapport à l’année dernière.

Banque de Détail 

Exercice clos au 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

Marge nette d’intérêts  583,6  694,8  -16

Revenus hors intérêts  318,9  420,2  -24

Produit net bancaire  902,5  1 115,0  -19

Charges d’exploitation  -737,8  -871,7  -15

Résultat avant provisions  164,6  243,2  -32

Provisions sur actifs financiers  -185,1  -150,0  23

Résultat avant impôt  -21,0  93,2  n,a, 

Prêts et créances  3 271  5 456,3  -40

Dépôts  9 580  10 266,1  -7

Coefficient d’exploitation 81,8 % 78,2 % —

Ratio de créances douteuses 12,5 % 7,7 % —

Ratio de couverture 77,7 % 52,7 % —

Trésorerie

Exercice clos au 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

Marge nette d’intérêts  85,2  58,7  45

Revenus hors intérêts  424,6  471,5 -10

Produit net bancaire  509,8  530,2  -4

Charges d’exploitation  -245,6  -227,3  8

Résultat avant provisions  264,2  302,8  -13

Provisions sur actifs financiers  -6,6  -11,9  -44

Résultat avant impôt  257,5  290,9  -11

Actifs 5 703  4 389 30

Ressources 2 065  1 927 7

Coefficient d’exploitation 48,2 % 42,9 % —
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Analyse financière et revue sectorielle 
Afrique de l’Ouest Francophone

Afrique de l’Ouest Francophone
Année de démarrage 

des activités Part de ETI %
PIB 

(Mds $EU)
Taux de croissance réel 

du PIB % Inflation %

2015 2015 2016f 2015 2016f

Togo 1988 100,0 4,2 5,3 5,2 1,8 2,1

Côte d’Ivoire 1989 94,3 31,2 8,6 8,5 1,2 2,1

Bénin 1990 78,7 8,5 5,2 5,0 0,3 2,0

Burkina Faso 1997 85,0 11,0 4,0 5,0 0,9 1,6

Mali 1998 92,8 13,1 6,1 5,0 1,4 1,0

Niger 1999 100,0 7,2 4,0 4,9 1,0 1,5

Sénégal 1999 80,5 13,7 6,5 6,6 0,1 1,2

Cap Vert 2004 95,4 1,6 1,8 2,9 0,1 0,8

Guinée Bissau 2007 100,0 1,1 4,8 4,8 1,5 2,6

Afrique de l'Ouest Francophone 91,4

Source : FMI et Banque Mondiale
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Environnement économique
L’activité économique est restée soutenue en 2015, tirée par le 
dynamisme de la Côte d’Ivoire. La région a enregistré une croissance 
de 5,1 %, ce qui constitue toutefois une décélération par rapport 
à 2014 (6,3 %), reflétant dans une certaine mesure l’impact négatif 
de la chute mondiale des prix des matières premières et une plus 
forte aversion des investisseurs pour le risque, dans un contexte 
d’instabilité au Mali, d’épidémie d’Ebola et de dégradation de 
l’environnement international. À moins de 3 %, l’inflation est restée 
faible dans la plupart des pays de la région en raison de la baisse des 
cours des matières premières à l’échelle mondiale et de la stabilité 
budgétaire assurée par l’arrimage du franc CFA à l’euro. Cependant, le 
franc CFA s’est déprécié de 12,4 % face au dollar américain au cours 
de l’année, du fait des pressions déflationnistes en zone euro et de la 
politique d’assouplissement monétaire menée par la BCE.

Résultats financiers 
En Afrique de l’Ouest Francophone, le résultat net s’est établi à 
85 millions $EU, soit une baisse de 29 millions $EU, ou 26 %, par 
rapport à l’année précédente.

Le produit net bancaire a atteint 441 millions $EU, en baisse de 
32 millions $EU (-7 %), en raison de l’appréciation du dollar face 
au franc CFA. À dollars constants, le produit net bancaire ressort en 
hausse de 54 millions $EU, ou 11 %, à 526 millions $EU, reflétant une 
croissance du volume d’activités. 

La marge nette d’intérêts s’est élevée à 233 millions $EU, soit une 
baisse de 18 millions $EU, ou 7 %, tandis que les revenus hors 
intérêts se sont établis à 208 millions $EU, soit un recul de 6 %, 
l’impact des changes étant dans les deux cas le principal facteur 
du repli. 

Les charges d’exploitation, à 267 millions $EU, ont baissé de 19 
millions $EU, soit 7 %. À dollars constants, elles ressortent en hausse 
de 33 millions $EU, ou 11 %, à 319 millions $EU. Le coefficient 
d’exploitation est resté stable, à 60,6 % en 2015 contre 60,7 % 
en 2014.

Les provisions pour créances douteuses ont augmenté de 32 
millions $EU, soit 70 %, à 77 millions $EU. Cette évolution reflète 
une hausse des provisions au Sénégal, Mali, Bénin et Togo. Le 
ratio de créances douteuses s’est établi à 8,2 %, contre 5,0 % sur 
l’exercice précédent. 

Afrique de l’Ouest Francophone
Exercice clos le 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

A taux constants 
$EU1 2015

Marge nette d'intérêts  232,7  250,7  -7 277,8

Revenus hors intérêts  207,9  221,8  -6 248,3

Produit net bancaire  440,6  472,4  -7  526,1 

Charges d’exploitations  -267,2  -286,6  -7  -319,1

Résultats avant provisions  173,4  185,9  -7  207,0 

Provisions sur actifs financiers  -76,8  -45,2  70  -91,7

Résultat avant impôt  96,6  140,7  -31  115,3 

Impôts sur le bénéfice  -11,9  -26,7 -55 —

Résultat net  84,7  114,0 -26  101,1 

Prêts et créances  3 433  3 593 -4  3 593 

Total du bilan  7 112  6 763  5  6 763 

Dépôts de la clientèle  4 833  4 807  1  4 807 

Coefficient d'exploitation 60,6 % 60,7 % — —

Ratio des prêts sur dépôts 74,5 % 77,1 % — —

Ratio des créances douteuses 8,2 % 5,0 % — —

Ratio de couverture 56,6 % 60,7 % — —

NB : Les totaux de ces rubriques pourraient ne pas concorder en raison des arrondis.
(1) Reflète l’incidence des variations de taux de change en considérant les taux de change moyens et de clôture pour l’exercice 2014.
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Analyse financière et revue sectorielle 
Nigéria

Nigéria
Année de démarrage 

des activités Part de ETI %
PIB 

(Mds $EU)
Taux de croissance réel 

du PIB % Inflation %

2015 2015 2016f 2015 2016f

Nigéria 1989 100,0 490,2 2,7 2,3 9,0 10,4

Sources : FMI et Banque Mondiale.

N I G É R I A
Abuja
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Environnement économique
La croissance du PIB réel a fortement ralenti en 2015, à 3,0 % 
environ contre 6,3 % en 2014, en raison de l’impact de la baisse des 
cours du pétrole, du recul de la production des champs pétroliers 
arrivant à maturité, de la baisse des investissements des compagnies 
pétrolières internationales et de fermetures liées aux problèmes de 
vols/détournements de pétrole et de vandalisme.

Résultats financiers 
Au Nigéria, le résultat net s’est élevé à 57 millions $EU, 
soit une baisse de 161 millions $EU, ou 74 %, par rapport à 
l’exercice précédent.

Le produit net bancaire a atteint 876 millions $EU, soit un recul de 
113 millions $EU, ou 11 %, lié à un effet défavorable de change. 
À taux de change constants, le produit net bancaire augmente de 
56 millions $EU, soit 6 %, à 1,0 milliard $EU. 

La marge nette d’intérêts a progressé de 30 millions $EU (+6 %), 
à 526 millions $EU, tirée par la croissance de l’activité Titres (bons 
du Trésor et obligations) et à la faveur d’une réduction des coûts 
de financement grâce à la baisse des emprunts interbancaires. 
Les revenus hors intérêts ont reculé de 143 millions $EU, soit 29 %, 
à 350 millions $EU. Ce repli reflète les problèmes de pénurie de 
devises, la baisse des commissions sur chiffre d’affaires, la réduction 
des commissions sur octroi de crédits (diminution des soldes de prêt) 
et la limitation des transferts de fonds vers l’extérieur. 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 529 millions $EU, 
en baisse de 59 millions $EU, soit 10 %. À taux de change 
constants, elles ressortent en hausse de 43 millions $EU, soit 7 %, 
à 629 millions $EU. Le coefficient d’exploitation est resté stable, à 
60,4 %, contre 59,5 % en 2014.

Les provisions pour créances douteuses ont atteint 271 millions $EU, 
contre 148 millions $EU l’exercice précédent, à la suite de la revue 
exhaustive de notre portefeuille et de nos processus au quatrième 
trimestre. Le ratio de créances douteuses s’est établi à 10,2 % en 
2015, contre 3,2 % en 2014.

Nigéria
Exercice clos le 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

A taux constants 
$EU1 2015

Marge nette d'intérêts  526,0  495,6  6 625,2

Revenus hors intérêts  350,5  493,5  -29 416,6

Produit net bancaire  876,5  989,2  -11  1 041,8 

Charges d’exploitations  -529,2  -588,3  -10  -629,0

Résultats avant provisions  347,3 400,8  -13 412,8

Provisions sur actifs financiers  -289,8  -176,5  64  -344,4

Résultat avant impôt  57,5  224,3  -74  68,7 

Impôts sur le bénéfice  -0,4  -6,0 -94 —

Résultat net  57,2  218,3  -74  68,3 

Prêts et créances  4 101  4 808 -15  4 402 

Total du bilan  9 189  9 673  -5  9 862 

Dépôts de la clientèle  6 114  6 744 -9  6 563 

Coefficient d'exploitation 60,4 % 59,5 % — —

Ratio des prêts sur dépôts 72,7 % 73,2 % — —

Ratio des créances douteuses 10,2 % 3,2 % — —

Ratio de couverture 75,8 % 81,4 % — —

NB : Les totaux de ces rubriques pourraient ne pas concorder en raison des arrondis.
(1) Reflète l’incidence des variations de taux de change en considérant les taux de change moyens et de clôture pour l’exercice 2014.
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L’Afrique de l’Ouest hors UEMOA et Nigéria
Année de démarrage 

des activités Part de ETI %
PIB 

(Mds $EU)
Taux de croissance réel 

du PIB % Inflation %

2015 2015 2016f 2015 2016f

Ghana 1990 68,9 36,0 3,5 4,5 17,2 15,7

Guinée 1999 83,1 6,7 0,1 4,1 8,2 7,9

Liberia 1999 97,4 2,0 0,0 2,5 7,7 8,2

Sierra Leone 2006 100,0 4,2 -21,5 5,3 9,0 9,5

Gambie 2007 97,4 0,9 4,4 2,3 6,8 8,3

L’Afrique de l’Ouest hors UEMOA 
et Nigéria 49,8

Sources : FMI et Banque Mondiale.
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Environnement économique
Le PIB réel de la région Afrique de l’Ouest hors UEMOA et Nigéria 
s’est contracté de 2,7 % en 2015 sous l’effet du ralentissement 
économique observé dans la plupart des pays de la région (Ghana, 
Sierra Leone et Guinée) et ses perspectives économiques ont été 
affectées par la baisse des cours de l’or et du pétrole. 

Résultats financiers 
L’Afrique de l’Ouest hors UEMOA et Nigéria a enregistré un bénéfice 
net de 90 millions $EU, en baisse de 35 millions $EU, soit 28 %, par 
rapport à l’exercice précédent.

Le produit net bancaire qui s’établit à 370 millions $EU, ressort en 
baisse de 13 millions $EU, soit 3 %. La marge nette d’intérêts a reculé 
de 6 millions $EU, soit 3 %, à 225 millions $EU, principalement en 
raison de l’impact négatif des variations de change. Les revenus hors 
intérêts ont diminué de 7 millions $EU, soit 5 %, à 145 millions $EU, 
du fait d’une diminution du revenu des opérations de change 
effectuées sur la clientèle. 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 199 millions $EU, augmentent 
de 6 %. Le coefficient d’exploitation s’est dégradé, à 53,9 % contre 
49,3 % sur l’exercice précédent.

Les provisions ont doublé à 36 millions $EU en 2015 contre 
18 millions $EU en 2014. Cette hausse s’explique essentiellement 
par des provisions sur créances du secteur énergique au Ghana. 
Néanmoins, le ratio de créances douteuses reste relativement stable 
à 3,6 %, contre 4,0 % en 2014.

L’Afrique de l’Ouest hors UEMOA et Nigéria
Exercice clos le 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

A taux constants 
$EU1 2015

Marge nette d'intérêts  225,1  230,9  -3 279,0

Revenus hors intérêts  144,6  151,5 -5 173,2

Produit net bancaire  369,8  382,4  -3  452,1 

Charges d’exploitations  -199,3  -188,7  6  -236,9

Résultats avant provisions 170,5  193,7  -12  215,2 

Provisions sur actifs financiers  -36,5  -18,4  98  -43,7

Résultat avant impôt  134,3  175,6 -24  171,8 

Impôts sur le bénéfice  -44,5  -51,2  -13 —

Résultat net  89,8  124,3  -28  115,3 

Prêts et créances  1 157  1 180 -2  1 340 

Total du bilan  2 649  2 712  -2  3 031 

Dépôts de la clientèle  1 968  2 008  -2  2 258 

Coefficient d'exploitation 53,9 % 49,3 % — —

Ratio des prêts sur dépôts 61,7 % 60,8 % — —

Ratio des créances douteuses 3,6 % 4,0 % — —

Ratio de couverture 131,1 % 85,3 % — —

NB : Les totaux de ces rubriques pourraient ne pas concorder en raison des arrondis.

Le résultat avant impôt est calculé après prise en compte de la quote part de résultats des sociétés mises en équivalence de 0,2 millions $EU et 0,2 millions $EU 
respectivement 2015 et 2014.
(1) Reflète l’incidence des variations de taux de change en considérant les taux de change moyens et de clôture pour l’exercice 2014.
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Afrique Centrale
Année de démarrage 

des activités Part de ETI %
PIB 

(Mds $EU)
Taux de croissance réel 

du PIB % Inflation %

2015 2015 2016f 2015 2016f

Cameroun 2001 79,7 28,5 5,9 4,9 2,7 2,2

Tchad 2006 73,6 10,9 1,8 -0,4 3,6 3,2

République Centrafricaine 2007 76,0 1,6 4,3 5,7 5,4 4,9

Sao Tome & Principe 2007 99,3 0,3 4,0 5,0 5,3 3,0

Congo – Brazzaville 2008 89,2 8,9 2,5 4,4 2,0 2,3

Gabon 2009 75,0 14,4 4,0 3,2 0,1 2,5

Guinée Equatoriale 2012 100,0 9,4 -12,2 -7,4 3,2 2,0

Total Afrique Centrale 73,9

Sources : FMI et Banque Mondiale.
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Environnement économique
La croissance du PIB réel de la région CEMAC a nettement ralenti 
en 2015, à 1,5 % contre près de 5,0 % en 2014, reflétant l’impact 
de la baisse des cours du pétrole sur les sur les pays producteurs 
au cours de l’exercice. Le récent conflit en République Centrafricaine 
(RCA) et l’insécurité croissante liée aux activités de Boko Haram au 
Cameroun ont également compromis les perspectives économiques 
de la région.

Résultats financiers
Le résultat net de la zone Afrique Centrale s’est établi à 
33 millions $EU, en hausse de 1,2 million $EU, ou 4 %, par rapport à 
l’exercice précédent.

Le produit net bancaire égal à 192 millions $EU, accuse un repli de 
7 millions $EU (-4 %), lié à l’effet de change, le franc CFA s’étant 
déprécié par rapport au dollar. À taux de change constant, le produit 
net bancaire enregistre une hausse de 30 millions $EU, soit 15 %, à 
229 millions $EU, tirée notamment par l’activité au Tchad. La marge 
nette d’intérêts a atteint 88 millions $EU, en hausse de 2 %, grâce à 
la croissance des actifs rémunérés et à l’augmentation des marges. 
Les revenus hors intérêts se sont élevés à 103 millions $EU, en baisse 
de 8 %, reflétant le repli du revenu des activités de trading, en partie 
compensé par les produits d’honoraires et de commissions.

Les charges d’exploitation ont diminué de 7 %, à 119 millions $EU. 
À dollars constants, elles ressortent en hausse de 14 millions $EU, 
soit 11 %, du fait de l’augmentation des investissements dans 
la communication et les technologies, ainsi que des pertes 
opérationnelles partiellement compensées par une baisse des 
dotations aux amortissements.

Les provisions pour créances douteuses sont passées de 
13 millions $EU en 2014 à 23 millions $EU en 2015. Cette évolution 
s’explique par une hausse des provisions pour dépréciation au Tchad 
et en République centrafricaine.

Afrique Centrale
Exercice clos le 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

A taux constants 
$EU1 2015

Marge nette d'intérêts  88,2  86,3  2 105,3

Revenus hors intérêts  103,5  112,4  -8 123,6

Produit net bancaire  191,6  198,7  -4  228,8 

Charges d’exploitations  -119,0  -128,0  -7  -142,1

Résultats avant provisions 72,6 70,7 3 86,7

Provisions sur actifs financiers  -22,8  -13,2  73 27,2

Résultat avant impôt  48,1  57,3  -16  57,5 

Impôts sur le bénéfice  -15,5  -25,8  -40 —

Résultat net  32,6  31,5  4  39,0 

Prêts et créances  1 277  1 316  -3  1 425 

Total du bilan  2 230  2 345  -5  2 487 

Dépôts de la clientèle  1 898  1 934  -2  2 117 

Coefficient d'exploitation 62,1 % 64,4 % — —

Ratio des prêts sur dépôts 70,0 % 70,0 % — —

Ratio des créances douteuses 6,7 % 5,6 % — —

Ratio de couverture 56,6 % 49,8 % — —

NB : Les totaux de ces rubriques pourraient ne pas concorder en raison des arrondis.

Le résultat avant impôt est calculé après prise en compte de la quote part de résultats des sociétés mises en équivalence de -0 2 millions $EU en 2014.
(1) Reflète l’incidence des variations de taux de change en considérant les taux de change moyens et de clôture pour l’exercice 2014.
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Afrique de l’Est
Année de démarrage 

des activités Part de ETI %
PIB 

(Mds $EU)
Taux de croissance réel 

du PIB % Inflation %

2015 2015 2016f 2015 2016f

Rwanda 2007 91,3 8,3 6,9 6,3 2,5 4,8

Kenya 2008 97,2 61,4 5,6 6,0 6,6 6,3

Burundi 2008 75,0 2,9 -4,1 3,4 5,6 7,6

Ouganda 2009 100,0 24,7 5,2 5,5 5,8 6,7

Tanzania 2010 100,0 44,9 7,0 6,9 5,6 6,1

Soudan du Sud 2013 100,0 2,6 -0,2 -7,8 52,8 212,4

Ethiopie 2013 Bur. de Repr. 61,6 10,2 4,5 10,1 10,6

Total Afrique de l’Est 206,5

Sources : FMI et Banque Mondiale.
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Environnement économique
En Afrique de l’Est, la Tanzanie a été l’acteur majeur de la croissance 
avec un PIB qui augmente de près de 7 % grâce essentiellement au 
transport, à la production électrique et aux services (communications 
et services financiers principalement). Dans les autres économies de 
région, la croissance (à l’exception du Burundi et du Soudan du Sud, 
qui ont connu des récessions de 4,1 % et 0,2 % respectivement) 
s’est accélérée pour atteindre 5 à 7 %, reflétant avant tout la solidité 
de la demande d’une population de 140 millions d’habitants et le 
dynamisme de la production (agriculture, secteur manufacturier, 
industrie et services). Cependant, les goulots d’étranglement dans 
les infrastructures sont restés un frein à la croissance, entretenant les 
pressions inflationnistes. L’inflation annuelle est restée supérieure à 
10 % au cours de l’exercice, malgré l’impact positif de la baisse des 
coûts d’importation de pétrole. Cela s’explique par la vigueur de la 
demande intérieure et par la dépréciation des monnaies de la plupart 
des pays de la région. 

Résultats financiers
L’Afrique de l’Est a enregistré un bénéfice net de 8,1 millions $EU, 
contre 0,8 million $EU en 2014.

Le produit net bancaire a augmenté de 22 millions $EU, soit 
26 %, à 107 millions $EU. La marge nette d’intérêts s’est établie à 
51 millions $EU, en hausse de 8 millions $EU, ou 18 %, à la faveur 
de la croissance des prêts interbancaires, principalement. Les 
revenus hors intérêts ont progressé de 15 millions $EU, soit 35 %, 
à 56 millions $EU, du fait, essentiellement, des opérations de change 
effectuées par la clientèle au Soudan du Sud. 

Les charges d’exploitation d’un montant de 87 millions $EU, 
affichent une hausse de 8 % soit de 7 millions $EU en raison de 
pertes opérationnelles. Des cotisations professionnelles et des 
investissements dans les technologies de l’information et de la 
communication. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré, à 81,7 % 
en 2015 contre 95,4 % en 2014. 

Les provisions pour créances douteuses ont presque doublées à 
8 millions $EU. Cette évolution résulte de la hausse des provisions 
en Ouganda et en Tanzanie. Le ratio de créances douteuses a atteint 
9,1 %, contre 6,9 % en 2014. 

Afrique de l’Est
Exercice clos le 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

A taux constants 
$EU1 2015

Marge nette d'intérêts  51,5  43,7  18 58,1

Revenus hors intérêts  55,6  41,0  35 67,4

Produit net bancaire  107,0  84,8  26  125,5 

Charges d’exploitations  -87,5  -80,9  8  -101,3

Résultats avant provisions  19,6 3,9  404 24,2

Provisions sur actifs financiers  -8,0  -3,9  106  -8,8

Résultat avant impôt  11,60  0,02  60,651  15,43 

Impôts sur le bénéfice  -3,5  0,8  -529 —

Résultat net  8,1  0,8  872  11,0 

Prêts et créances  570,0  576,7  -1  729,6 

Total du bilan  1 138  1 131  1  1 522 

Dépôts de la clientèle  761,4  813,4  -6  991,2 

Coefficient d'exploitation 81,7 % 95,4 % — —

Ratio des prêts sur dépôts 77,6 % 73,1 % — —

Ratio des créances douteuses 9,1 % 6,9 % — —

Ratio de couverture 38,2 % 43,0 % — —

NB : Les totaux de ces rubriques pourraient ne pas concorder en raison des arrondis.
(1) Reflète l’incidence des variations de taux de change en considérant les taux de change moyens et de clôture pour l’exercice 2014.
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Afrique Australe
Année de démarrage 

des activités Part de ETI %
PIB 

(Mds $EU)
Taux de croissance réel 

du PIB % Inflation %

2015 2015 2016f 2015 2016f

République Démocratique du Congo 2008 99,7 38,9 7,7 4,9 1,0 1,7

Malawi 2008 90,0 6,4 2,9 3,0 21,9 19,7

Zambie 2009 100,0 21,9 4,3 4,0 10,1 22,5

Angola 2010 103,0 3,0 2,5 10,3 19,1

Zimbabwe 2011 81,5 14,3 1,4 2,4 -2,4 -1,2

Mozambique 2014 96,0 15,0 6,3 6,0 2,4 6,0

Total Afrique Australe 199,4

Sources : FMI et Banque Mondiale.
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Environnement économique
Forte d’une population de 114 millions d’habitants, l’Afrique Australe 
a pu maintenir sa croissance à près de 4 % en 2015 grâce au 
dynamisme de la demande intérieure. Celle-ci a été particulièrement 
forte en République Démocratique du Congo, qui a bénéficié d’une 
solide production minière et agricole. La croissance régionale a 
également profité de la vigueur de l’activité économique dans les 
industries extractives au Mozambique, notamment dans le gaz 
naturel liquéfié (le charbon jouant un moindre rôle), et l’agriculture 
et les services (notamment le commerce, les communications 
et l’industrie financière). L’économie zambienne a subi de fortes 
pressions en raison de la baisse des cours du cuivre et d’importantes 
coupures d’électricité. Ces difficultés, associées à la décélération de la 
croissance au Zimbabwe, ont impacté les performances économiques 
de la région. 

Résultats financiers
L’Afrique Australe a enregistré un résultat net de 8,9 millions $EU, en 
baisse de 3 % par rapport à l’exercice précédent. 

Le produit net bancaire a augmenté de 7 %, à 109 millions $EU. La 
marge nette d’intérêts s’est établie à 48 millions $EU, en hausse de 
13 %, en raison principalement de la croissance des actifs rémunérés, 
bien que celle-ci ait été partiellement neutralisée par la contraction 
des marges de taux. Les revenus hors intérêts ont progressé de 3 %, 
à 61 millions $EU, grâce aux produits d’honoraires et de commissions. 

Les charges d’exploitation progressent de 7 % à 83 millions $EU 
tandis que le coefficient d’exploitation reste stable à 77 %. 

Les provisions ont augmenté de 22 %, à 9,7 millions $EU, sous 
l’effet d’une hausse en Zambie et au Zimbabwe. Le ratio de créances 
douteuses s’améliore à 5,7 % en 2015, contre 6,4 % en 2014.

Afrique Australe
Exercice clos le 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

A taux constants 
$EU1 2015

Marge nette d'intérêts  47,7  42,4  13 54,4

Revenus hors intérêts  61,1  59,4  3 66,3

Produit net bancaire  108,8  101,7  7  120,7 

Charges d’exploitations  -83,4  -78,1  7  -93,2

Résultats avant provisions  25,4  23,6  8  27,5 

Provisions sur actifs financiers  -9,7  -7,9  22  -11,0

Résultat avant impôt  15,7  15,7  1  16,5 

Impôts sur le bénéfice  -6,8  -6,5  5 —

Résultat net  8,9  9,2  -3  8,7 

Prêts et créances  428,2  346,0  24  500,1 

Total du bilan  882,5  745,0  18  1 053,7 

Dépôts de la clientèle  574,9  496,5  16  675,2 

Coefficient d'exploitation 76,6 % 76,8 % — —

Ratio des prêts sur dépôts 76,9 % 73,1 % — —

Ratio des créances douteuses 5,7 % 6,4 % — —

Ratio de couverture 56,4 % 73,1 % — —

NB : Les totaux de ces rubriques pourraient ne pas concorder en raison des arrondis.
(1) Reflète l’incidence des variations de taux de change en considérant les taux de change moyens et de clôture pour l’exercice 2014.
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International

La zone Internationale regroupe nos activités hors du continent 
africain L’objectif est de desservir les organisations multinationales 
et les institutions internationales qui entretiennent des relations 
commerciales avec l’Afrique subsaharienne et qui ont des activités 
dans cette région. En 2009, nous avons ouvert un établissement 
financier non bancaire à Paris (France), EBI SA. Nous avons ensuite 
ouvert des bureaux de représentation à Dubaï (EAU) en 2010, à 
Londres (Royaume-Uni) en 2011 et à Pékin (Chine) en 2012.

Résultats financiers 
Les activités internationales ont enregistré un résultat net de 
13 millions $EU soit plus du double que celui de l’exercice précédent.

Le produit net bancaire augmente de 19 millions $EU, soit 69 %, 
à 48 millions $EU. La marge nette d’intérêts réalisée sur les prêts 
s’est établie à 10 millions $EU, en hausse de 77 %, grâce à des 
encours de crédit plus élevés en moyenne, qui ont toutefois 
été partiellement compensés par une réduction du portefeuille 
à la suite d’un ralentissement de l’activité économique et des 
évolutions réglementaires en termes de seuil limite par débiteur. Les 
revenus hors intérêt augmentent de 67 % (+15 millions $EU) à 38 
millions $EU avant tout attribuable aux services d’intermédiation de 
change, en raison de la volatilité des marchés des changes en Afrique 
et par l’acquisition de nouveaux clients.

Les charges d’exploitation augmentent de 28 % à 24 millions $EU, 
sous l’effet d’investissements visant à améliorer la plateforme 
opérationnelle et le service client, des dépenses liés au 
développement commercial et des rémunérations résultant de cette 
croissance bénéficiaire record. Néanmoins, le coefficient d’exploitation 
s’est amélioré de 16 points de base à 50 %. 

Les provisions pour créances douteuses ressortent à 3,7 millions $EU, 
reflet de la dégradation de la solvabilité de quelques clients dans un 
environnement économique morose.

International
Exercice clos le 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

Marge nette d’intérêtss  9,9  5,6  77

Revenus hors intérêts  37,6  22,5  67

Produit net bancaire  47,5  28,1  69

Charges d’exploitations  -23,7  -18,5  28

Résultat avant impôt  20,1  9,6  109

Impôts sur le bénéfice  -7,3  -2,2  235

Résultat net  12,7  6,1  109

Prêts et créances  233  411 -43

Prêts et créances sur les établissements de crédits  259  208  25

Dépôts des établissements de crédits  243  315 -23

Coefficient d’exploitation 49,9 % 65,9 % —

Note : Les totaux de ces rubriques pourraient ne pas concorder en raison des arrondis.
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Le Groupe EDC

Le Groupe EDC est la filiale de banque d’investissement de ETI, 
incluant les activités de courtage et gestion d’actifs. 

Résultats financiers 
Ecobank Development Corporation a réalisé une perte nette de 
88 millions $EU en 2015, contre un bénéfice net de 23 millions $EU 
en 2014. 

Le produit net bancaire baisse de 64 % à 20 millions $EU. Les revenus 
de la banque d’investissement chutent de 75 % à 8,8 millions $EU, 
en raison de la diminution d’opérations de transactions (deals). Les 
revenus des activités courtage et gestion d’actifs ont été également 
fortement impactés par la morosité conjoncturelle avec une nette 
diminution des revenus de 45 % à 11 millions $EU. Cependant les 
actifs sous gestion augmentent de 39 millions $EU à 347 millions $EU 
au 31 décembre 2015.

Les charges d’exploitation sont en baisse de 26 % et le coefficient 
d’exploitation s’est dégradé, à 104 % en 2015, reflétant le recul des 
revenus.

Les provisions se sont élevées à 85 millions $EU, contre 
1,9 million $EU en 2014. Cette évolution reflète une hausse des 
provisions sur les prêts consentis aux établissements de microfinance 
au Ghana, à la suite d’une revue complète de notre portefeuille et de 
nos processus.

Le Groupe EDC
Exercice clos le 31 Décembre 
(En millions $EU) 2015 2014 Variation (%)

Produit net bancaire  19,8  55,1 -64

Banque d’investissement  8,8  35,0 -75

Courtage et gestion d’actifs  11,0  20,1 -45

Autres revenus (1) — — —

Charges d’exploitation  20,7  27,8 -26

Résultats avant provisions  -0,8  27,3  n,a 

Provisions sur actifs financiers 84,6 1,9 4 304

Résultat avant impôt  -85,4  25,4 -436

Impôts sur le bénéfice  2,7  2,9 -10

Résultat net  -88,1 22,5 n,a

Actifs sous gestion (AUM)  347  308 13

(1) Le Groupe EDC est la filiale d’Investment Banking de ETI, avec notamment des activités de courtage et de gestion d’actifs. 
Les totaux de ces rubriques pourraient ne pas concorder en raison des arrondis.
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Conclusion et perspectives

Pour conclure, nos résultats financiers pour l’exercice 2015 ont 
été inférieurs aux attentes. Malgré la croissance réelle du produit 
bancaire et du résultat avant provisions, la hausse plus forte que 
prévu des provisions, à la suite d’une revue exhaustive de nos 
portefeuilles d’actifs et des processus, a affecté les résultats.

Le contexte économique et opérationnel a également pesé sur 
la performance. La croissance des économies africaines ralentit, 
essentiellement sous l’effet de la baisse des cours des matières 
premières, de la dépréciation des devises et de la diminution des flux 
de capitaux étrangers.

La stratégie que nous avons récemment établie, baptisée « Sur 
la Voie du Leadership », est source d’optimisme et reflète notre 
ambition de devenir leader du marché à la faveur d’un excellent 
service à la clientèle, des performances durables, d’une meilleure 
culture du risque et de gains d’efficience.

Les perspectives d’Ecobank pour 2016 doivent donc être analysées 
à la fois sous l’angle de la fragilité persistance des économies 
subsahariennes et sous celui de notre stratégie, qui nous permettra 
de maintenir le cap dans l’environnement opérationnel actuel.

En raison des difficulté de la conjoncture actuelle, nous prévoyons 
une stabilisation des prêts en 2016, mais une croissance des dépôts 
d’environ 2 %. L’efficience opérationnelle, mesurée par le coefficient 
d’exploitation, est élevée, et représente un axe stratégique prioritaire 
de la direction. Nous prévoyons un coefficient d’exploitation 
compris entre 60 et 65 %, niveau qui demeure encore supérieur à 
notre objectif à moyen terme de 55 %. Le rendement moyen des 
actifs devrait s’établir à environ 1,0-1,5 %. Du fait des difficultés 
économiques actuelles, le montant des créances douteuses ne 
devrait pas être inférieur à celui de l’exercice 2015. Nous tablons 
sur un coût du risque d’environ 2,5 % et un ratio de couverture 
d’environ 75 %.

Laurence do Rego 
Directeur Exécutif du Groupe, Finance

Analyse financière et revue sectorielle
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BANQUE DE GRANDE ENTREPRISE ET D’INVESTISSEMENT

L’Avantage du  
Réseau Ecobank  
ouvre l’Afrique  
aux affaires
Traduire | Transférer | Transformer 

Traduire notre connaissance du terrain en 
opportunités commerciales. Transférer des 
fonds rapidement et en toute sécurité à 
travers 36 pays. Transformer les économies 
africaines grâce à des opérations phares. 
C’est ce que nous appelons l’Avantage 
du Réseau. Si vous recherchez une banque 
d’entreprise et d’investissement capable 
de vous proposer l’avantage du réseau, 
adressez-vous à Ecobank.

5454_COR_Campaign(CIB)_Ad_275x190mm_Men_Model_FR.indd   1 06/06/2016   18:36
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Gouvernance 
d’entreprise
Seule une bonne gouvernance pourra 
garantir des résultats durables et 
une rentabilité satisfaisante pour nos 
actionnaires. De même, le respect des 
normes internationales en matière 
de conformité, de gouvernance et de 
développement durable représente un 
avantage concurrentiel. Nous considérons 
qu’il est essentiel d’investir dans nos 
talents pour améliorer la satisfaction client 
et l’efficacité opérationnelle.
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Importance de la gouvernance d’entreprise

La gouvernance d’entreprise est un sujet majeur pour Ecobank, 
qui s’efforce d’introduire des valeurs d’équité, de transparence et 
de responsabilité vis-à-vis de ses actionnaires et autres parties 
prenantes. En sa qualité de groupe bancaire panafricain indépendant, 
fondé sur l’idée de coopération régionale et d’intégration 
économique des pays africains, Ecobank reconnaît le caractère crucial 
de ses relations avec les autorités de tutelle dans l’ensemble du 
Groupe pour mettre en œuvre sa vision et assurer la protection des 
dépôts du grand public et des autres bailleurs de fonds, ainsi que la 
protection des capitaux de ses actionnaires.

Cette approche garantit que leurs besoins et leurs intérêts sont 
pris en considération de façon équilibrée et transparente. Ecobank 
est convaincu que seule une bonne gouvernance conduira à la 
réussite de la société sur le long terme et, in fine, à des rendements 
satisfaisants pour les actionnaires. À cette fin, Ecobank se conforme 
donc aux meilleures pratiques en matière de gouvernance 
d’entreprise, comme énoncé de manière explicite dans ses 
documents institutionnels.

Les statuts de la Société et ceux de ses filiales prévoient une 
délimitation et une séparation claires des droits et des responsabilités 
entre le Conseil d’administration, les dirigeants et les actionnaires, 
afin de garantir la non-ingérence du Conseil dans la gestion 
opérationnelle du Groupe et l’information complète des actionnaires. 
Le Conseil d’administration approuve les politiques et les grandes 
orientations stratégiques, tandis que les dirigeants doivent veiller à la 
mise en œuvre au quotidien des politiques et des stratégies adoptées 
par le Conseil d’administration.

L’Assemblée générale est un forum clé de partage d’information 
et de prise de décision, qui encourage la participation active des 
actionnaires. Le droit des actionnaires à être informés est un principe 
essentiel sur lequel repose la philosophie du Groupe en matière de 
gouvernance d’entreprise, qui nécessite un dialogue constructif.

La Charte de gouvernance du Groupe définit les structures et les 
processus mis en œuvre pour construire la crédibilité, de veiller à la 
transparence et à l’obligation de rendre des comptes dans l’ensemble 
du Groupe, et de définir les mécanismes adaptés permettant de 
faciliter et de rendre possible la mise en œuvre de la vision globale 
et des objectifs de Ecobank afin d’être reconnu comme « groupe 
bancaire panafricain de rang mondial ». La Charte de gouvernance 
est mise à jour régulièrement afin de tenir compte des évolutions 
constantes de l’environnement des affaires.

Mise en place du Plan d’action de gouvernance – 
État d’avancement

À la suite de l’examen approfondi de la gouvernance de la société 
mère du Groupe, mené en 2013 et 2014 de manière indépendante 
par KPMG pour le compte de la Commission des opérations de 
Bourse (Security & Exchange Commission, SEC) du Nigéria, la Société 
a adopté le 3 mars 2014 au cours d’une Assemblée générale 
extraordinaire un plan d’action en 51 points afin d’améliorer la 
gouvernance dans l’ensemble du Groupe.

Ce plan a été mis en place en totalité et des rapports d’avancement 
ont été soumis régulièrement à la SEC, qui n’a fait à ce jour aucune 
observation négative en la matière. La mise en place du plan 
d’action en 51 points s’est traduite par la refonte complète et le 
remplacement de la Charte de gouvernance du Groupe, à laquelle ont 
été apportées les principales modifications décrites ci-après :

i) Processus de nomination et de désignation des membres 
du Conseil d’administration

Le processus de nomination et de désignation des administrateurs 
est désormais bien défini dans la Charte de gouvernance. La 
Charte prévoit la désignation d’un Comité des nominations 
et des rémunérations chargé du processus de sélection et de 
nomination des administrateurs. Préalablement à la désignation 
des administrateurs, le Comité définit le profil du poste et les 
compétences requises pour les fonctions d’administrateur. Il élabore 
ensuite des critères et des filtres pertinents pour la sélection des 
candidats, et procède à leur audition. Le Comité recommande les 
candidats sélectionnés au Conseil d’administration. Ensuite, les 
candidats retenus sont présentés pour approbation à l’Assemblée 
générale. Les administrateurs nommés en cours d’année sont cooptés 
par le Conseil d’administration et présentés à la prochaine Assemblée 
générale qui suit, pour ratification. Une lettre de nomination est 
adressée aux nouveaux administrateurs, stipulant clairement les 
conditions d’exécution de leurs mandats.

Il est également tenu compte des compétences suivantes lors du 
recrutement des membres du Conseil d’administration.

Des capacités entrepreneuriales confirmées

Une solide expérience des affaires, une compréhension des processus 
institutionnels et commerciaux, confirmées par une carrière réussie et 
une solide réputation dans le monde des affaires.

Leadership et expérience en qualité d’administrateur

La capacité reconnue d’ajouter de la valeur à un Conseil 
d’administration, d’y faire preuve de leadership et de défendre des 
opinions objectives et constructives.

Compétences techniques particulières ou expertise

Une bonne expérience dans le secteur bancaire (notamment 
le secteur bancaire africain, banque de détail africaine, gestion 
d’actifs, banque centrale africaine, informatique bancaire/banque 
électronique, comptabilité bancaire, réglementation bancaire, gestion 
des risques bancaires, banque commerciale internationale, banque 
de détail internationale, banque d’investissement, trésorerie, marché 
de capitaux, financement et levée de capitaux, plan de succession 
du DG, rémunération des dirigeants, audit général, relations avec 
les gouvernements, médias/communication, relations investisseurs, 
renseignement politique ou militaire, agences de notation, droit 
général, droit fiscal international, marketing, industrie du pétrole 
et du gaz ou secteur des matières premières, gestion des faillites, 
assurance). L’objectif est de disposer d’une large représentation de 
ces compétences au Conseil d’administration dans sa globalité, grâce 
à l’expérience cumulée de tous les administrateurs.

Intégrité

Un niveau élevé d’intégrité, une éthique professionnelle 
et personnelle ainsi que des valeurs conformes à celles du 
Groupe Ecobank.

Gouvernance d’entreprise
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Personnalité

Une forte personnalité, couplée à la capacité et à la volonté de 
mettre au défi et de remettre en question ; un bon jugement 
professionnel ; une solide aisance relationnelle ; une bonne capacité 
d’écoute et aptitude à communiquer de façon claire, objective 
et concise.

Disponibilité

Une disponibilité suffisante pour s’acquitter efficacement de ses 
responsabilités d’administrateur non exécutif. 

Parmi les réformes apportées à la gouvernance figure la durée des 
mandats des administrateurs de Ecobank, désormais limitée à neuf 
(9) ans alors qu’aucune limite n’était prévue par le passé. Cette 
disposition a été insérée dans les statuts et la Charte de gouvernance. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée initiale de trois ans 
et leur mandat peut être renouvelé. Cependant, le renouvellement 
de leur mandat n’est pas automatique. La Charge de gouvernance 
révisée prévoit que chaque administrateur doit faire l’objet d’une 
évaluation périodique et les conclusions de cette évaluation, les 
compétences dont a besoin le Conseil d’administration ainsi que les 
contributions de l’administrateur sont prises en considération pour 
décider si le mandat d’un administrateur doit être renouvelé. De 
nouvelles lignes directrices relatives au départ et à la révocation des 
administrateurs ont été introduites dans la Charte de gouvernance 
révisée. Outre les motifs de révocation prévus par les dispositions 
réglementaires, un administrateur peut être démis de ses fonctions 
en cas de violation de ses obligations fiduciaires prévues par sa 
lettre de nomination ou les documents statutaires de la Société, de 
performance insuffisante, et/ou de défaut d’indépendance (dans le 
cas d’un mandat d’administrateur indépendant).

De plus, le Conseil d’administration peut recommander le 
remplacement du mandataire ou du représentant d’un actionnaire 
institutionnel majeur lorsque cette personne ne possède pas les 
compétences nécessaires requises par le Conseil d’administration ou 
qu’il apparaît que sa performance n’est pas satisfaisante.

ii) Composition et structure du Conseil d’administration

La composition du Conseil d’administration a été revue. La taille 
du Conseil d’administration a été limitée à quinze (15) membres 
comprenant un maximum de quatre (4) représentants des 
actionnaires institutionnels majeurs (c’est-à-dire les actionnaires qui 
détiennent au moins 10 % du total des actions émises de la Société), 
un (1) représentant de EBID (en tant qu’actionnaire institutionnel 
fondateur historique), sept (7) administrateurs indépendants, dont 
deux (2) représentants des actionnaires individuels minoritaires et 
un maximum de trois administrateurs exécutifs y compris le DG du 
Groupe. Lorsque le nombre d’actionnaires institutionnels majeurs 
dépasse quatre, ils désignent ensemble quatre administrateurs qui 
siègeront au Conseil d’administration.

La composition finale du Conseil d’administration garantit la 
représentation des blocs économiques régionaux dans lesquels 
le Groupe est présent, à savoir le Nigéria, la Zone monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (West African Monetary Zone, WAMZ), l’Union 
économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (East African Community, EAC), la Communauté 
de développement de l’Afrique Australe (Southern Africa 
Development Community, SADC) et la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique Centrale (Central African Economic and 
Monetary Community, CEMAC).

En 2014, les comités du Conseil d’administration étaient au nombre 
de trois : le Comité de gouvernance, le Comité d’audit et de la 
conformité et le Comité des risques. En mai 2015, de nouveaux 
comités ont été créés et le Conseil d’administration de ETI compte 
désormais six (6) comités :

1. Le Comité d’audit et de la conformité

2. Le Comité des risques

3. Le Comité de gouvernance 

4. Le Comité des nominations et des rémunérations 

5. Le Comité des finances et du suivi réglementaire 

6. Le Comité chargé des questions sociales, de la réputation 
 et de l’éthique. 

Les chartes des différents comités du Conseil d’administration ont été 
mises à jour conformément aux meilleures pratiques. La composition 
des comités a été revue et les administrateurs exécutifs ne peuvent 
plus en être membres. En outre, afin de renouveler la composition 
des comités du Conseil d’administration, le nombre de mandats de 
leurs membres a été limité à un maximum de deux (2) mandats de 
trois ans, avec possibilité de prorogation si le Conseil d’administration 
le juge opportun.

iii) Indépendance des administrateurs

Une nouvelle politique d’évaluation de l’indépendance et un outil 
d’évaluation de l’indépendance ont été intégrés dans la Charte 
de gouvernance révisée. S’appuyant sur les meilleures pratiques, 
le Conseil d’administration a revu la définition d’« administrateur 
indépendant » pour intégrer les principes suivants :

i) N’est pas un dirigeant ou un employé – ni l’administrateur ni aucun 
membre de sa famille proche n’est, ou n’a été au cours des deux 
dernières années, dirigeant ou employé d’une société du Groupe. 
Le terme membre de la famille proche d’une personne désigne son 
conjoint, ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, sa belle-mère, 
son beau-père, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses belles-filles et 
beaux-fils, et toute personne, autre qu’un employé, qui réside dans 
le foyer de cette personne. Le terme dirigeant du Groupe désigne 
toute personne qui joue un rôle dans l’élaboration des politiques 
pour le compte de Ecobank ou qui prend des décisions, ou participe 
à la prise de décisions qui concernent l’ensemble ou une partie 
importante des activités de Ecobank, que cette personne soit ou non 
un employé et qu’il agisse ainsi directement ou par l’intermédiaire 
d’une autre organisation.

ii) N’est pas un actionnaire important – ni l’administrateur ni aucun 
membre de sa famille proche n’est ni n’a été au cours des trois 
dernières années un actionnaire important d’une société du Groupe 
ni n’est affilié à un actionnaire important d’une société du Groupe. 
Un actionnaire important de ETI est une personne qui détient, 
directement ou indirectement, ou qui exerce un contrôle ou une 
emprise sur au moins 0,1 % des droits de vote de la Société ou 
1 % des actions d’une filiale ou société affiliée de la Société. Une 
personne est affiliée à ETI si elle est administrateur, dirigeant, 
employé, mandataire, associé ou directeur général du Groupe, ou 
occupe une fonction similaire au sein du Groupe ou est un actionnaire 
important d’une société du Groupe.
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iii) N’a pas de relation contractuelle significative – l’administrateur 
n’a aucune relation contractuelle significative avec une société du 
Groupe, autre que celle d’administrateur. Le test permettant d’évaluer 
si une relation contractuelle est significative dépendra de la situation 
particulière de l’administrateur. 

iv) Ne reçoit pas d’honoraires ou de défraiements pour des 
prestations de conseil et autres consultations – ni l’administrateur 
ni aucun membre de sa famille proche ni une entité liée à 
l’administrateur ne reçoit, ou n’a reçu au cours des trois dernières 
années, des honoraires ou des défraiements pour des prestations de 
conseil et autres consultations de la part du Groupe, à l’exception de 
sa rémunération pour services rendus au Conseil d’administration, 
de paiements provenant de placements dans des titres de Ecobank 
ou, s’agissant d’un membre de sa famille proche qui n’est pas un 
dirigeant d’une société du Groupe, de sa rémunération pour services 
rendus en tant qu’employé d’une société du Groupe. Une entité 
est qualifiée d’entité liée à un administrateur si cet administrateur 
ou un membre de sa famille proche est administrateur, dirigeant, 
employé, mandataire, associé ou directeur général, ou occupe une 
fonction similaire au sein de l’entité ou est un actionnaire important 
de l’entité. 

v) Ne reçoit pas de rémunération incitative – l’administrateur ne 
participe à aucun plan incitatif fondé sur les actions ni à un dispositif 
de rémunération liée à la performance mis en place par le Groupe.

vi) N’est pas consultant expert ni conseiller – ni l’administrateur 
ni aucun membre de sa famille proche n’est, ni a été au cours 
des trois dernières années, commissaire aux comptes ou autre 
consultant expert ou conseiller d’une société du Groupe ou affilié 
à un commissaire aux comptes ou à un autre consultant expert ou 
conseiller d’une société du Groupe. Un consultant expert ou conseiller 
désigne toute entité qui fournit des services de comptabilité, 
actuariat, conseil, affaires juridiques, banque d’investissement ou 
conseil financier.

vii) N’est pas un fournisseur ou client important – ni l’administrateur 
ni aucun membre de sa famille proche n’est, ni n’a été au cours des 
trois dernières années, fournisseur ou client important du Groupe ou 
affilié à un fournisseur ou client important du Groupe. Un fournisseur 
ou client important du Groupe est une personne à laquelle le 
Groupe a versé ou dont le Groupe a reçu au cours d’une année des 
paiements (autres que des paiements résultant de placements dans 
des titres de la Société) d’un montant supérieur à 5 % des revenus 
bruts consolidés de cette personne durant cette même année. 

viii) Ne siège pas depuis trop longtemps – l’administrateur ne 
siège pas au Conseil d’administration depuis une durée qui, de 
l’avis du Conseil d’administration, pourrait affecter, ou pourrait 
raisonnablement être perçue comme affectant, significativement 
l’aptitude de l’administrateur à agir au mieux des intérêts du Groupe. 

Un administrateur peut être réputé avoir siégé trop longtemps au 
Conseil d’administration aux fins de l’évaluation de son indépendance 
s’il en est membre depuis plus de six ans. 

ix) N’a pas d’autres relations d’affaires significatives – ni 
l’administrateur ni aucun membre de sa famille proche ni une entité 
liée à l’administrateur n’a, ni n’a eu au cours des trois dernières 
années, directement ou indirectement, d’autres relations d’affaires 
significatives avec le Groupe. Le test permettant d’évaluer si 
une relation d’affaires est significative dépendra de la situation 
particulière de l’administrateur. 

x) N’a pas de liens importants avec d’autres administrateurs – 
l’administrateur ne détient pas de mandat croisé ni n’a d’autres liens 
importants avec aucun autre administrateur (par son implication dans 
d’autres sociétés) qui pourraient interférer de manière significative 
avec l’exercice d’un jugement indépendant par l’administrateur ou 
avec son aptitude à agir au mieux des intérêts du Groupe. 

xi) Est indépendant de caractère et de jugement – l’administrateur est 
indépendant de caractère et de jugement.

xii) N’est affilié à aucune organisation à laquelle la Fondation Ecobank 
ou une autre société du Groupe a fait des contributions à caractère 
philanthropique importantes. 

xiii) Est libre de toute relation avec Ecobank, ses dirigeants ou 
ses principaux actionnaires, qui pourrait nuire ou sembler nuire 
à son aptitude à exercer un jugement indépendant. Au moins 
un tiers des membres du Conseil d’administration doivent être 
des administrateurs indépendants. De manière générale, un 
administrateur sera considéré comme indépendant s’il satisfait à tous 
les critères définis ci-dessus.

Un administrateur pourra néanmoins être considéré comme 
indépendant même s’il ne satisfait pas à un ou plusieurs de ces 
critères si le Conseil d’administration estime que ce ou ces critères ne 
nuiront pas à son indépendance. L’indépendance des administrateurs 
est évaluée chaque année.

À l’heure actuelle, sur un total de onze membres, le Conseil 
d’administration comprend cinq administrateurs indépendants : 
Dr Adesegun Akin-Olugbade, Mme Dolika Banda, M. Emmanuel 
Ikazoboh, M. Tei Mante et M. Alain Nkontchou. 

Bien qu’il ne soit pas exigé de tous les administrateurs non exécutifs 
qu’ils répondent au profil d’administrateur indépendant décrit 
ci-dessus, ils doivent tous être en mesure d’exercer un jugement 
indépendant et de prendre librement des décisions.

iv) Performance du Conseil d’administration et des 
administrateurs 

Afin de s’assurer que les administrateurs de ETI remplissent leurs 
fonctions avec les compétences requises, la Société doit procéder 
par étapes. Tout d’abord, avant la nomination, il est demandé au 
Comité des nominations et des rémunérations de procéder à une 
évaluation des compétences des candidats potentiels afin de s’assurer 
qu’elles répondent aux exigences de la Société. La Charte stipule les 
exigences minimales de compétences que doit respecter chaque 
administrateur. Ensuite, les administrateurs doivent bénéficier d’un 
processus d’intégration et suivre régulièrement des formations afin 
de répondre aux évolutions continuelles de leur fonction. Dans le 
cadre du processus d’autoévaluation, chaque administrateur doit 
préparer son propre plan de perfectionnement, et entreprend toute 
action de formation/perfectionnement nécessaire afin d’acquérir 
ces compétences. Tous les administrateurs doivent suivre dès que 
possible des formations appropriées, lorsque nécessaire, afin de 
répondre aux exigences en matière de compétences. 

Gouvernance d’entreprise
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Évaluation du Conseil d’administration

L’évaluation du Conseil d’administration du Groupe en 2015 a été 
confiée à KPMG, une société de conseil externe. Cette évaluation 
portait sur la performance du Conseil d’administration, de ses comités 
et des administrateurs considérés individuellement.

L’évaluation a mis en évidence les principaux points forts de la 
gouvernance de la société figurant ci-dessous :

• Une Charte de gouvernance du Groupe qui précise les dispositifs de 
gouvernance au sein du Groupe ; 

• Un Conseil d’administration renouvelé, disposant des compétences 
nécessaires, d’une diversité adéquate en matière d’âge, de 
répartition hommes/femmes et de représentation géographique, 
et comprenant cinq (5) administrateurs indépendants.

• Des réunions du Conseil d’administration régulières, avec un taux 
de participation satisfaisant ;

• Création de plusieurs comités, destinés à aider le Conseil 
d’administration à s’acquitter de ses devoirs et responsabilités ;

• Suivi de la mise en place des décisions du Conseil d’administration ;

• Évaluation du Conseil d’administration confiée à un prestataire 
externe ;

• Adoption d’un système reposant sur la performance, qui associe 
l’attribution de primes à la performance des directeurs exécutifs et 
du personnel ;

• Code de conduite qui précise les attentes vis-à-vis des 
administrateurs en matière de devoirs fiduciaires, conflits 
d’intérêts, profits secrets, contrats, devoir de confidentialité, non-
ingérence, délit d’initié, présence aux réunions et conduite durant 
les réunions ;

• Adoption d’une charte de développement durable qui oriente les 
activités en matière de développement durable dans le respect 
des principes du Pacte mondial des Nations Unies, de l’adoption 
des Principes de l’Équateur, et des Critères de performance sur la 
durabilité sociale et environnementale édictés par la SFI. 

L’évaluation effectuée par KPMG a également pointé un 
certain nombre de domaines d’amélioration, notamment :

• Revue de la composition du Conseil d’administration pour intégrer 
des membres disposant d’une expérience du service public et 
augmenter le nombre d’administrateurs exécutifs.

• Réduction du nombre de comités du Conseil d’administration et 
revue de la composition des comités du Conseil d’administration 
afin de garantir que la présidence de certains comités est assurée 
par des administrateurs indépendants.

• Augmentation du nombre de réunions des Comités conformément 
à la Charte de gouvernance. 

• Manque de régularité des réunions du Comité exécutif du Groupe 

• Revue du processus de nomination des représentants des 
Actionnaires institutionnels majeurs

• Revue du cadre des délégations de pouvoir afin de définir 
clairement quels sont les sujets que le Conseil d’administration 
peut déléguer à la Direction et quels sont les domaines réservés 
au Conseil d’administration de ETI et aux conseils d’administration 
des filiales.

• Nécessité pour le Conseil d’administration d’évoluer vers 
une équipe très performante et pas seulement un agrégat 
d’administrateurs individuels expérimentés disposant d’une 
expérience, d’un historique et d’intérêts variés et étendus 
provenant de cultures et d’environnements géopolitiques très 
divers 

• Manque de régularité des mises à jour de la mise en œuvre de la 
stratégie lors des réunions du Conseil d’administration

• Nécessité de mener rapidement des sessions formelles 
d’intégration des administrateurs et d’élaborer des plans de 
formation pour les administrateurs

• Nécessité de communiquer davantage sur les questions de 
gouvernance et de développement durable dans le Rapport annuel

• Manque d’attention spécifique portée au risque de fraude et il ne 
semble pas que le risque de fraude ait fait l’objet d’une évaluation 
au niveau des entités ni des processus

v) Conflits d’intérêts et politiques en matière de parties liées

Une politique en matière de conflits d’intérêts révisée, accompagnée 
de procédures, a été approuvée. Elle concerne le personnel et les 
administrateurs du Groupe. Une fois par an, chaque employé et 
chaque administrateur doivent compléter des formulaires normalisés 
visant à confirmer l’absence de conflit d’intérêts. L’examen des crédits 
à des parties liées est effectué chaque mois et fait l’objet d’un rapport 
au Conseil d’administration par l’intermédiaire du Comité des risques. 
Une nouvelle politique en matière de prêt à des parties liées a été 
approuvée par le Conseil d’administration. 

vi) Pilotage du contrôle

Les chartes de contrôle interne et d’audit interne révisées ont été 
approuvées par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration 
a examiné et approuvé le système d’alerte (whistleblowing) de 
la Société. Des dispositifs satisfaisants permettant une vérification 
indépendante des allégations des lanceurs d’alerte et un suivi 
approprié ont été mis en place. Cela permettra de mettre à la 
disposition du personnel un moyen sécurisé de signaler les plaintes 
ou les soupçons d’abus. Le département de la conformité est chargé 
de rédiger des rapports sur tous les cas de lancement d’alerte et de 
les soumettre au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration 
a chargé EY d’effectuer une revue indépendante de la fonction d’audit 
interne mais est dans l’attente du rapport. 

Portail d’alerte

Au cours de l’exercice, le Conseil d’administration a approuvé un 
nouveau portail d’alerte pour le Groupe Ecobank. Le portail d’alerte 
Ecobank est un système facile d’utilisation qui génère des rapports 
et les transmet directement au Directeur de la Conformité du Groupe 
qui est chargé de diligenter les enquêtes nécessaires. Les soupçons 
peuvent être déclarés via Internet par l’intermédiaire d’un site dédié, 
en suivant les étapes décrites dans la procédure d’alerte Ecobank. 
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Le portail d’alerte Ecobank garantit pleinement la confidentialité 
de l’information transmise via le portail, qui est géré en dehors de 
l’environnement informatique de Ecobank par un prestataire externe 
indépendant spécialisé dans les services d’alerte.

Les membres du personnel qui déclarent des cas ne sont pas obligés 
de donner leur nom ni leurs coordonnées. 

Le personnel peut faire part sans restriction de tout abus rencontré 
tel quel :

• Vol, fraude, corruption ou toute autre forme d’actes malhonnêtes

• Harcèlement ou discrimination

• Irrégularités comptables ou financières

• Usage de drogues ou d’alcool en situation de travail

• Violence ou comportement menaçant

• Non-respect des lois, des réglementations, des politiques ou des 
procédures

vii) Rémunération des administrateurs

La Charte de gouvernance révisée comporte désormais une politique 
de rémunération des administrateurs exécutifs et non exécutifs. 
Le Groupe tient compte de l’existence dans de nombreux pays de 
nouvelles réglementations très lourdes en matière de gouvernance 
d’entreprise, qui tiennent les membres du Conseil d’administration 
pour responsables, à titre individuel et collectif, des actions du 
Groupe. Une juste rémunération est proposée, afin d’attirer et 
de retenir des professionnels expérimentés pour remplir cette 
fonction. La politique de rémunération des administrateurs non 
exécutifs n’entend pas récompenser la présence aux réunions par 
le biais d’indemnités de présence ; au contraire, elle est fondée 
sur la responsabilité, l’implication et les difficultés inhérentes à 
la fonction d’administrateur. Le Groupe s’efforce de garantir aux 
administrateurs une rémunération comparable à celle que proposent 
des organisations similaires, tout en tenant compte des compétences 
attendues des administrateurs, de leurs efforts et de l’étendue 
des travaux du Conseil d’administration, notamment le nombre 
de réunions. Des enquêtes de rémunération doivent être menées 
régulièrement par des consultants externes. Au terme des enquêtes, 
le Conseil d’administration prend une décision et la soumet au vote 
de l’Assemblée générale de la Société pour approbation. 

Conformément à l’objectif de Ecobank d’être un employeur de choix 
sur ses marchés et d’attirer les meilleurs talents, la rémunération 
des cadres dirigeants repose sur des éléments de rémunération fixe 
(salaire, avantages sociaux et retraite) et variable (primes et plan de 
souscription d’actions). Au cours de l’exercice 2015, la rémunération 
totale versée aux cadres dirigeants s’est élevée à 7,3 millions $EU. 

Les administrateurs non exécutifs reçoivent une rémunération 
fixe de 100 000 $EU par an au titre des services rendus au Conseil 
d’administration de ETI. Le Président perçoit 150 000 $EU. En outre, 
les administrateurs reçoivent des indemnités de présence pour 
leur participation aux réunions du Conseil d’administration et des 
différents Comités. Les administrateurs non exécutifs ne reçoivent 
aucun intéressement reposant sur les performances à court ou à long 
terme.

Structures de gouvernance au sein du 
Groupe Ecobank. 

La Charte de gouvernance du Groupe Ecobank précise les structures 
de gouvernance du Groupe. 

La Charte définit essentiellement :

• le rôle de la société mère

• les relations et les interfaces entre la société mère et ses filiales

• le code de conduite des administrateurs et le règlement intérieur 
du Conseil d’administration. 

Les principes fondamentaux sur lesquels repose la structure de 
gouvernance du Groupe sont définis comme suit : 

i) Dans la mesure du possible, le Groupe adopte la même 
organisation générale au niveau de ETI et de ses filiales (concept de 
« Banque Unique »).

ii) L’organisation du Groupe peut être revue périodiquement par le 
Comité exécutif du Groupe (« GEC »), sous réserve de l’approbation 
du Conseil d’administration de ETI, afin de répondre à l’évolution des 
besoins de l’entreprise et du marché.

iii) ETI est responsable de la stratégie globale du Groupe. En tant que 
société mère, ETI agit comme l’« architecte stratégique » du Groupe, 
en s’impliquant de manière pertinente dans la gestion opérationnelle 
et la prise de décision au niveau des filiales. ETI définit la stratégie 
et les orientations générales du Groupe, élabore des politiques et 
des procédures et en surveille l’application au moyen d’examens et 
d’audits afin de s’assurer qu’elles respectent la stratégie, les politiques 
et les procédures du Groupe, mais également les dispositions 
réglementaires et législatives locales. 

iv) Les décisions et les politiques du Groupe s’appliquent à toutes 
les sociétés du Groupe Ecobank et s’imposent à toutes les filiales, 
sous réserve de la législation et de la réglementation applicables 
localement. En cas de conflit entre les politiques du Groupe et la 
législation et la réglementation locales, ces dernières prévalent.

v) Les postes clés de cadres dirigeants dans les filiales sont soumis 
à l’examen et à l’approbation du Comité exécutif du Groupe et du 
Conseil d’administration de ETI. 

vi) Le Conseil d’administration de ETI se réunit deux fois par an 
avec les présidents des conseils d’administration des filiales et les 
responsables des fonctions centrales du Groupe afin de partager des 
informations sur les orientations générales et les principales décisions 
de politiques du Groupe. 

vii) La prise de décision opérationnelle est maintenue au niveau 
pertinent, le plus près possible des leviers d’action et des usages.

viii) La responsabilisation et la responsabilité individuelles sont 
institutionnalisées et mises en œuvre au travers d’une démarche 
d’autonomisation et de la mise en place de délégations de 
pouvoirs appropriées. 

ix) La coordination au niveau du siège et du Groupe est assurée 
grâce à un haut niveau de concertation entre la société mère et 
ses filiales et, au sein des filiales elles-mêmes, entre les conseils 
d’administration et les comités exécutifs.

Gouvernance d’entreprise
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x) Le mandat et les responsabilités des comités du Conseil 
d’administration et des comités exécutifs sont clairement définis. Les 
membres des comités communiquent et échangent des informations 
également en dehors des réunions.

La gouvernance du Groupe est assurée par les organes suivants : 

• le Conseil d’administration de la société mère

• les Conseils d’administration des filiales

• le Comité exécutif du Groupe

• le Comité de direction du Groupe

• la conférence des cadres dirigeants

• les comités de direction des filiales 

Une brève description des rôles et responsabilités de chacun des 
organes de gouvernance est présentée ci-après. 

Le Conseil d’administration de la société mère
• Le Conseil d’administration de ETI est nommé par ses actionnaires, 

à qui il rend compte de la bonne gestion du Groupe Ecobank. Sa 
mission principale est de veiller à la réussite à long terme de la 
société, dans l’intérêt des actionnaires.

• La Charte de gouvernance du Groupe stipule que le Conseil 
d’administration doit être guidé par les principes suivants :

• assurer une délimitation et une séparation claires des 
responsabilités entre les dirigeants et le Conseil d’administration, 
afin de garantir la non-ingérence du Conseil dans la gestion 
opérationnelle du Groupe ;

• le Conseil d’administration approuve les politiques et les grandes 
orientations stratégiques tandis que les dirigeants veillent à la 
mise en œuvre au quotidien des politiques et des stratégies 
adoptées par le Conseil d’administration ;

• exercer un jugement objectif sur la conduite des affaires de la 
société, en toute indépendance vis-à-vis de la direction ;

• prendre des décisions en toute connaissance de cause, en toute 
bonne foi, avec l’attention et le soin requis pour protéger les 
intérêts du Groupe et de ses actionnaires ;

• respecter la législation et la réglementation applicables, 
conformément à la stratégie et aux orientations du Groupe ;

• opérer en toute transparence, afin d’éviter tout conflit d’intérêts 
entre les administrateurs et les activités du Groupe Ecobank ; 

• s’assurer de la communication complète, exacte et diligente de 
toute information pertinente relative aux intérêts personnels des 
administrateurs.

À la fin de l’année 2015, le Conseil d’administration était composé 
de onze (11) membres, soit un (1) administrateur exécutif et dix 
(10) administrateurs non exécutifs, dont cinq administrateurs 
indépendants (voir la section concernant le Conseil d’administration). 
Le Conseil d’administration s’est réuni six (6) fois au cours de l’année. 

Le Comité de gouvernance s’est réuni quatre (4) fois pour discuter des 
sujets relevant de ses attributions.

Le Comité des nominations et des rémunérations, le Comité de 
la finance et des normes réglementaires, et le Comité chargé des 
questions sociales, de la réputation et de l’éthique, se sont réunis 
deux (2) fois pour discuter des sujets relevant de leurs attributions 
respectives.

Le Comité des risques et le Comité d’audit et de la conformité se 
sont réunis trois (3) fois pour discuter des sujets relevant de leurs 
attributions respectives.

Changements intervenus au sein du Conseil 
d’administration

Au cours de l’exercice, nous avons été profondément attristés par 
l’annonce du décès de M. André Bayala, le 11 mars 2015. Il était 
administrateur non-exécutif issu de la région UMEOA et c’était un 
« Ecobanquier » exceptionnel.

M. André Siaka, Mme Laurence do Rego et Mme Eveline Tall Daouda 
ont quitté le Conseil d’administration le 19 juin 2015. À la suite de sa 
nomination en tant que Gouverneur adjoint de la Banque centrale, 
Mme Sheila Mmbijjewe a démissionné du Conseil d’administration 
le 1er juillet 2015. M. Graham Dempster, qui était le représentant de 
Nedbank Group Limited, a démissionné du Conseil d’administration 
le 31 juillet 2015 après son départ à la retraite de Nedbank. Il a été 
remplacé par M. Mfundo Nkuhlu.

M. Albert Essien, anciennement Directeur général du Groupe, a quitté 
le Conseil d’administration le 19 juin 2015 au terme de son mandat 
et quitté le Groupe le 30 septembre 2015 après plus de 25 années de 
service. Il a été remplacé par M. Ade Ayeyemi qui a été nommé au 
Conseil d’administration par cooptation le 11 septembre 2015.

MM. Alain Nkontchou et Abdullah Al-Khalifa ont rejoint le 
Conseil d’administration le 19 juin 2015 et le 4 décembre 2015 
respectivement. M. Alain Nkontchou remplace M. André Siaka en 
tant qu’administrateur de la région CEMAC tandis que M. Abdullah 
Al-Khalifa a été coopté en tant que représentant de Qatar National 
Bank (QNB) à la suite de l’acquisition par QNB de près de 20 % des 
titres ETI sur le marché.
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Participation aux réunions du Conseil d’administration

Nom Fonction
Année de 
nomination 

Nombre de 
réunions 

tenues 
Nombre de 

participations

1 M. Emmanuel Ikazoboh Président 2014 6 6

2 M. André Siaka1 Vice-Président 2006 4 3

3 M. Albert Essien2 DG à compter de mars 2014 2005 4 4

4 M. Ade Ayeyemi3
DG à compter de septembre 
2015 2015 2 2

5
M. Abdulla Al Khalifa 
 (Qatar National Bank SAQ)4 Non exécutif 2015 1 1

6 Dr Adesegun Akin-Olugbade

Non exécutif/

Indépendant 2014 6 6

7 Mme Dolika Banda Non exécutif 2014 6 6

8 M. André Bayala5 

Non exécutif/

Indépendant 2014 1 1

9 M. Graham Dempster (NEDBANK)6 Non exécutif 2014 4 4

10 M. M. Bashir Ifo (EBID) Non exécutif 2011 6 6

11 M. Tei Mante 

Non exécutif/

Indépendant 2014 6 5

12 Dr Daniel Matjila (GEPF/PIC) Non exécutif 2012 6 6

13 M. Mfundo Nkuhlu (NEDBANK)7 Non exécutif 2015 2 2

14 Mrs. Sheila Mmbijjewe8

Non exécutif/

Indépendant 2014 4 4

15 M. Alain Nkontchou9

Non exécutif/

Indépendant 2015 2 1

16 M. Kadita Tshibaka (IFC) Non exécutif 2014 6 6

17 Mrs. Eveline Tall10 DGA 2005 4 4

18 Mrs. Laurence do Rego11 Exécutif 2010 4 4

1. M. André Siaka a quitté le Conseil d’administration le 30 juin 2015. 

2. M. Albert Essien a quitté le Conseil d’administration le 19 juin 2015, son mandat ayant pris fin.

3. M. Ade Ayeyemi est devenu membre du Conseil d’administration par cooptation à la suite de sa nomination en tant que DG du Groupe en septembre 2015.

4. M. Abdulla Al Khalifa est devenu membre du Conseil d’administration par cooptation le 4 décembre 2015.

5. M. André Bayala est décédé le 11 mars 2015.

6. M. Graham Dempster a démissionné du Conseil d’administration en juillet 2015 à la suite de son départ en retraite de Nedbank.

7. M. Mfundo Nkuhlu est devenu membre du Conseil d’administration par cooptation en août 2015.

8. Mme Mmbijjewe a démissionné du Conseil d’administration le 1er juillet 2015.

9. M. Alain Nkontchou a été élu le 19 juin 2015.

10. Mme Tall a démissionné du Conseil d’administration le 19 juin 2015.

11. Mme do Rego a démissionné du Conseil d’administration le 19 juin 2015.
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Comité de gouvernance

Composition et participation aux réunions

Name Fonction

Nombre de 
réunions 

tenues

Nombre
de 

participations 

M. André Siaka1 Président/Membre 2 1

M. Bashir Ifo2 Président/Membre 4 4

Dr Adesegun Akin-Olugbade Membre 4 4

M. Tei Mante Membre 4 4

Mr Alain Nkontchou Membre 2 2

1. M. Siaka a été Président du Comité jusqu’au 19 juin 2015.

2. M. Ifo est Président du Comité depuis le 19 juin 2015.

• Le secrétariat du Comité est assuré par le Directeur juridique et Secrétaire général du Groupe.

Responsabilités

• Formule, examine et, de manière générale, veille à la mise en œuvre des politiques applicables à l’ensemble des entités du Groupe et à la 
bonne gouvernance au sein du Groupe.

• Gère les relations entre la Société, ses actionnaires et ses filiales, notamment les relations avec les conseils d’administration des filiales.

• Formule de nouvelles politiques de Groupe et revoit les politiques existantes, y compris la structure organisationnelle.

• Gère les relations avec les autorités réglementaires et les tiers. 

• Assure la conduite des affaires du Conseil d’administration entre deux réunions ou lorsque celui-ci ne siège pas.

• Recommande la nomination d’administrateurs exécutifs et d’administrateurs non exécutifs.

• Examine la stratégie et les politiques du Groupe en matière de ressources humaines.

• S’assure que l’évaluation annuelle du Conseil d’administration est réalisée.
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Comité d’audit et de la conformité

Nom Fonction
Nombre de réunions 

tenues
Nombre de 

participations 

M. Tei Mante Membre 3 3

Mme Sheila Mmbijjewe Membre 1 1

M. Kadita Tshibaka Membre 3 3

Tous les membres disposent d’une solide connaissance des affaires et de compétences et d’expérience en matière de concepts et de 
pratiques comptables.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Directeur de l’Audit du Groupe.

Responsabilités

• Examine les contrôles internes, notamment les contrôles financiers et opérationnels.

• Examine la fonction d’audit interne et les travaux d’audit.

• Facilite le dialogue entre les auditeurs et la Direction concernant les conclusions des audits.

• Émet des propositions pour la désignation et la rémunération des Commissaires aux comptes.

• Travaille avec les Commissaires aux comptes à l’examen des états financiers annuels avant présentation au Conseil d’administration qui 
arrête les comptes.

• Veille au respect de toutes les lois, réglementations et normes opérationnelles applicables.

Comité des risques

Nom Fonction
Nombre de réunions 

tenues
Nombre de 

participations 

Dr. Daniel Matjila Président 3 2

M. Kadita Tshibaka Membre 3 3

Mme Dolika Banda Membre 2 2

Les membres disposent d’une solide connaissance des affaires et des domaines de la finance, de la banque, de la gestion d’entreprise 
et du crédit.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Directeur de la Gestion des risques du Groupe.

Responsabilités

• Participe à la détermination et à l’élaboration des politiques et des procédures d’autorisation des risques au sein du Groupe, notamment le 
risque opérationnel, de crédit, de marché/de prix ; définit les risques acceptables et les critères d’acceptation des risques.

• Détermine et révise les limites d’autorisation des crédits par la Direction.

• Examine et ratifie les changements opérationnels et de politique de crédit engagés par la Direction.

• Veille au respect des politiques de crédit de la banque et des exigences réglementaires édictées par les autorités de régulation 
ou de tutelle.

• Examine les rapports périodiques sur le portefeuille de crédit et en évalue la performance.

• Examine tous les autres risques : technologie, marché, assurance, réputation, réglementations, etc.

Gouvernance d’entreprise
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Comité des nominations et des rémunérations

Composition et participation aux réunions

Nom Fonction

Nombre de 
réunions 

tenues
Nombre de 

participations 

M. Mfundo Nkuhlu Président 2 2

M. Bashir Ifo Membre 2 2

M. Alain Nkontchou Membre 2 2

Le secrétariat du Comité est assuré par le Directeur juridique et Secrétaire général du Groupe.

Responsabilités

• Détermine la politique de rémunération (y compris avantages sociaux, dispositifs de retraite et indemnités de fin de contrat) des 
administrateurs non-exécutifs, du Président du Conseil d’administration, du Directeur général, des administrateurs exécutifs et des 
dirigeants de ETI.

• Examine et définit les conditions de tous les plans de souscription d’actions qui sont ou qui seront mis en place par le Groupe. 

• Élabore des critères pertinents pour la sélection et la nomination des nouveaux membres du Conseil d’administration et pour la sélection, la 
nomination et la révocation des directeurs généraux du Groupe et des pays. 

• Identifie et recommande les personnes susceptibles d’être des candidats acceptables pour nomination au Conseil d’administration ou pour 
tout poste de direction au sein de la société mère ou dans les filiales.

• Élabore et met en œuvre un plan d’identification, d’évaluation et de renforcement des compétences des administrateurs.

• Définit des plans de succession afin de maintenir le juste équilibre de compétences, d’expertise et d’expérience au sein du Conseil 
d’administration.

• Examine régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d’administration et fait des recommandations au Conseil 
d’administration quant aux éventuels ajustements qui semblent nécessaires.

• Prépare une description du rôle et des compétences requises pour une nomination spécifique.

• Est chargé d’identifier et de soumettre à l’approbation du Conseil d’administration les candidats susceptibles d’occuper les sièges vacants à 
ce même Conseil, en tant que de besoin.

• S’assure, s’agissant de la planification des successions, que des processus et des plans sont en place s’agissant des nominations au Conseil 
d’administration et aux postes de dirigeants. 

• S’agissant des mandats arrivant à échéance, gère les procédures de réélection des administrateurs par les actionnaires.

• Discute du poste de Directeur général avec tous les administrateurs non-exécutifs (en fonction des besoins), de manière indépendante et 
confidentielle.



Rapport Annuel 2015

76

Comité de la finance et du suivi réglementaire

Nom Fonction
Nombre de réunions 

tenues
Nombre de 

participations 

M. Emmanuel Ikazoboh Président 2 2

Dr Adesegun Akin-Olugbade Membre 2 2

Dr Daniel Matjila Membre 2 1

Le Comité de la finance et du suivi réglementaire a pour mission d’aider le Conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités sur des 
questions relevant des domaines suivants :

• Supervise les stratégies financières, la gestion des capitaux et de la liquidité de la Société.

• Examine la performance financière de la Société et du Groupe.

• Examine le respect des exigences réglementaires financières en vigueur.

• Examine certaines questions relatives au développement de l’entreprise, sur demande du Conseil d’administration.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Responsable du reporting du Groupe

Comité chargé des questions sociales, de la réputation et de l’éthique

Nom Fonction
Nombre de réunions 

tenues
Nombre de 

participations 

Mme Dolika Banda Présidente 2 2

M. Mfundo Nkuhlu Membre 2 2

M. Kadita Tshibaka Membre 2 2

Le Comité chargé des questions sociales, de la réputation et de l’éthique aide le Conseil d’administration dans les domaines suivants :

• Supervise et examine le positionnement de la marque Ecobank en s’assurant que la stratégie délivrée est claire et augmente la valeur de la 
marque et le statut, la réputation et la légitimité du Groupe aux yeux de toutes les parties prenantes. 

• Examine les processus par lesquels Ecobank identifie et gère le risque de réputation d’une manière efficace et transparente, cohérente avec 
la déclaration d’appétit pour le risque du Groupe approuvée par le Conseil d’administration.

• Supervise la rédaction des déclarations de Ecobank quant aux activités dans lesquelles le Groupe va ou ne va pas s’engager conformément 
à ce que promet sa marque, et ses réalisations au vu de ces déclarations.

• Examine les priorités de Ecobank en matière d’activités durables et s’assure que la Groupe a mis en place les politiques lui permettant de 
répondre aux questions posées par les tendances externes. 

Gouvernance d’entreprise
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Les conseils d’administration des filiales
Les conseils d’administration des filiales de Ecobank fonctionnent de 
manière autonome dans leurs pays respectifs. ETI est l’actionnaire 
majoritaire de toutes les filiales, mais des citoyens et des institutions 
des pays hôtes détiennent généralement une participation dans 
ces filiales. Chaque filiale possède un conseil d’administration dont 
la majorité des membres sont des administrateurs non exécutifs. 
La Charte de gouvernance du Groupe stipule que les conseils 
d’administration des pays doivent appliquer les mêmes principes 
de gouvernance que leur société mère. En règle générale, et sous 
réserve de la réglementation locale et de leur taille, les conseils 
d’administration des filiales disposent du même nombre de 
comités que la société mère. Des variantes peuvent néanmoins 
exister lorsque les exigences réglementaires locales requièrent des 
comités supplémentaires. Le conseil d’administration de chaque 
filiale rend compte à ses actionnaires de la bonne gestion de la 
filiale, en adéquation avec les orientations et la stratégie globales 
du Groupe. Les conseils d’administration des filiales ont également 
des obligations légales déterminées par le droit des sociétés et la 
réglementation bancaire en vigueur dans les différents pays. En cas 
de conflit entre les politiques du Groupe et la législation locale, cette 
dernière prévaut. 

Modèle de gouvernance des filiales 
Le modèle de gouvernance des filiales adopté par le Groupe est 
un modèle de rattachement double. La gouvernance des filiales 
du Groupe est régie simultanément par le conseil d’administration 
local et par celui de la Société mère. Au plan juridique, le Conseil 
d’administration du pays est responsable en dernier ressort de 
la filiale. Mais, en tant qu’actionnaire majoritaire (à 100 % dans 
certains cas) et « Architecte stratégique », ETI a le devoir de s’assurer 
que la filiale est correctement gérée. De ce fait, le DG de la filiale 
a un double rattachement, au conseil d’administration local, mais 
également à la Direction exécutive de ETI. Le conseil d’administration 
local a accès aux instances de gouvernance ou de direction de ETI. 
Le conseil d’administration local est constitué légalement et les 
responsabilités des administrateurs respectent le système juridique 
du pays concerné. 

Les filiales respectent en permanence la Charte de gouvernance 
du Groupe, sous réserve cependant des exigences des législations 
locales. 

Les candidats à des postes d’administrateurs des filiales 
sont présélectionnés par les administrateurs de la filiale, les 
administrateurs de ETI ou toute autre personne digne de foi. Les 
candidatures proposées sont ensuite examinées par le conseil 
d’administration de la filiale et présentées au Conseil d’administration 
de ETI pour approbation. Si ETI le souhaite, les candidats peuvent être 
auditionnés. Une fois approuvés par le Conseil d’administration de 
ETI, les candidats suivent les processus internes formels du conseil 
d’administration de la filiale, y compris le cas échéant les processus 
d’approbation par les comités du conseil d’administration, les 
autorités réglementaires et/ou les actionnaires.

Le Comité exécutif du Groupe
En 2015, le Comité exécutif du Groupe (GEC) était composé des 
fonctions suivantes :

i) Le Directeur général (CEO)

ii) Le Directeur général adjoint du Groupe/Directeur de l’exploitation 
(COO)

iii) Le Directeur exécutif du Groupe, Finances

iv) Le Directeur exécutif du Groupe, Banque de détail (DB)

v) Le Directeur exécutif du Groupe, Exploitation et Technologie

vi) Le Directeur exécutif du Groupe, Banque de grande entreprise et 
d’investissement (CIB)

vii) Le Secrétaire général / Directeur juridique du Groupe

viii) Le Directeur de l’Audit interne du Groupe

ix) Le Directeur de la Gestion des risques du Groupe

x) Le Directeur des Ressources humaines du Groupe

Le Directeur juridique et Secrétaire général du Groupe ou son 
représentant assure le secrétariat du Comité. Le GEC se réunit une fois 
par mois et est responsable de la gestion opérationnelle quotidienne 
du Groupe et de ses filiales.

Le GEC rend compte au Conseil d’administration et joue un rôle 
prépondérant en matière de gouvernance du Groupe. Il gère la 
stratégie globale et les grandes orientations du Groupe, les soumet le 
cas échéant à l’approbation du Conseil d’administration, et supervise 
leur mise en œuvre.

Le GEC dispose de pouvoirs de décisions spécifiques dans certains 
domaines de la gestion du Groupe. En particulier, le Comité exécutif 
travaille en étroite collaboration avec le Directeur général et l’aide à :

• définir et élaborer la stratégie du Groupe ;

• s’assurer de la cohérence du plan stratégique des filiales avec la 
stratégie globale du Groupe ;

• suivre et évaluer les performances stratégiques et opérationnelles 
du Groupe par rapport au plan établi ;

• mettre en œuvre les politiques et décisions du Groupe ;

• émettre des recommandations sur diverses questions relatives au 
personnel ;

• suivre et évaluer l’état d’avancement et les résultats des principaux 
projets et initiatives du Groupe au niveau des filiales ;

• recommander l’ouverture ou la fermeture de filiales ;

• apporter une réponse pertinente aux questions 
environnementales, à la réglementation, aux politiques 
gouvernementales, à la concurrence et à toute autre question 
similaire dans l’ensemble du Groupe ;

• formuler des politiques en vue de promouvoir les objectifs du 
Groupe ;

• prendre des décisions importantes dans les domaines où le Comité 
exécutif bénéficie d’une délégation de pouvoirs.
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Comité de direction du Groupe (GMC)
Le Comité de direction du Groupe (GMC) est le bras armé du 
Comité exécutif du Groupe (GEC). Dans le but de garantir un plan 
de succession au sein du Groupe, certains collaborateurs essentiles 
des pays et des pôles d’activité sont consultés pour l’élaboration 
des décisions et l’exécution de la stratégie du Groupe. Ce Comité 
comprend tous les membres du GEC, les Responsables des pôles 
géographiques et/ou tout autre responsable exécutif que le DG 
du Groupe juge approprié. Le DG du Groupe préside le GMC. Le 
secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire général du Groupe 
ou son représentant.

Le GMC est en charge des missions suivantes : 

• Examiner la performance opérationnelle et financière des 
différents segments de l’entreprise afin de s’assurer que la 
performance réelle est en ligne avec les attentes globales et les 
objectifs de l’entreprise. 

• Examiner en permanence la performance opérationnelle par 
rapport aux plan et aux attendus.

• Évaluer l’avancement et la bonne fin des projets des départements 
et des initiatives majeures. 

• Déterminer les réponses adéquates à apporter aux questions de 
performance opérationnelle et financière.

• Diffuser la stratégie et les politiques dans l’ensemble du Groupe.

La conférence des cadres dirigeants
La conférence des cadres dirigeants (Business Leaders’ Conference, 
BLC) est une réunion collégiale de tous les directeurs généraux 
des filiales et des responsables des fonctions centrales du Groupe, 
destinée à faire se rencontrer les cadres dirigeants et à définir la 
stratégie et les politiques du Groupe. Elle regroupe les membres du 
Comité de gestion du Groupe, tous les directeurs généraux des filiales 
(c’est-à-dire les directeurs généraux des filiales pays et des autres 
filiales). Le Directeur général du Groupe préside la conférence des 
cadres dirigeants et le Directeur de la Stratégie du Groupe ou son 
représentant en assure le secrétariat.

Cette conférence constitue le principal organe de coordination 
permettant d’assurer la cohésion et l’intégration du Groupe, ainsi que 
la mise à jour de la stratégie du Groupe.

La conférence des cadres dirigeants est un organe consultatif, et non 
un organe de décision.

Cette instance joue un rôle clé, en ce qu’elle facilite l’harmonisation 
et l’intégration de la stratégie du Groupe. Son rôle est de :

• partager et diffuser l’information, les expériences et les bonnes 
pratiques dans l’ensemble du Groupe ;

• engager des politiques qui favorisent l’intégration et la promotion 
du concept de « Banque Unique » ;

• promouvoir l’intégration et l’uniformisation des politiques et des 
procédures du Groupe ;

• promouvoir et surveiller le respect des normes opérationnelles du 
Groupe ;

• contribuer à l’élaboration des politiques du Groupe.

Le Comité exécutif de gestion de la filiale
Le Comité exécutif de gestion de la filiale est composé du directeur 
général et d’autres cadres dirigeants de chaque filiale. Outre la 
gestion quotidienne de la filiale, ce Comité est également chargé des 
questions suivantes :

• gérer les objectifs stratégiques du pays en accord avec la stratégie 
du Groupe ;

• définir les missions et objectifs globaux du pays ;

• s’assurer de la cohérence des plans opérationnels avec la stratégie 
globale du Groupe ;

• approuver les grandes orientations et la stratégie des différents 
pôles ;

• prendre des décisions concernant les plans et les budgets 
opérationnels ;

• examiner le reporting financier et le dispositif de contrôle interne ;

• suivre et contrôler la stratégie et la performance du pays par 
rapport au plan ;

• suivre et évaluer l’état d’avancement et les réalisations des 
principaux projets et initiatives au niveau du pays ;

• apporter une réponse pertinente aux questions 
environnementales, à la réglementation, aux politiques 
gouvernementales, à la concurrence et à toute autre question 
similaire dans le pays ;

• formuler des politiques pour faire progresser les objectifs 
d’entreprise du pays ;

• conseiller la société mère sur l’adaptation de la stratégie du Groupe 
aux spécificités locales ;

• conseiller la société mère sur l’impact de la législation et de la 
réglementation locales sur les politiques du Groupe.

Contrats signés avec des administrateurs
Aucun administrateur n’a d’intérêt, directement ou indirectement, 
dans les contrats signés avec la Société ou l’une de ses filiales.

Gouvernance d’entreprise
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Actions ordinaires Ecobank détenues par les administrateurs
Le nombre d’actions ordinaires émises de la Société, détenues par les administrateurs à la date de l’état de situation financière, est indiqué 
dans les tableaux ci-après :

Directement Indirectement1 Total

S/N Nom 2015 2014 2015 2014 2015 2014

1 M. Emmanuel Ikazoboh 480 000 450 000 0 0 480 000 450 000

2 M. André Siaka 1 262 400 1 183 500 0 0 1 262 400 1 183 500

3 M. Albert Essien 994 773 932 600 0 0 994 773 932 600

4 M. Ade Ayeyemi 0 0 0 0 0 0

5 M. Abdulla Al Khalifa (représentant 
Qatar National Bank SAQ) 0 0 4 333 615 045 3 922 722 130 4 333 615 045 3 922 722 130

6 Dr Adesegun Akin-Olugbade 392 320 367 800 0 0 392 320 367 800

7 M. André Boboe Bayala (décédé) 3 570 633 3 347 469 0 0 3 570 633 3 347 469

8 Mme Dolika Banda 0 0 0 0 0 0

9 M. Graham Dempster (représentant 
Nedbank) 0 0 4 988 488 565 4 676 708 030 4 988 488 565 4 676 708 030

10 M. Bashir Mamman IFO 
(représentant EBID) 5 333 5 000 240 209 077 225 196 010 240 209 077 225 201 010 

11 M. Tei Mante 106 758 100 086 0 0 106 758 100 086

12 Dr Daniel Matjila (représentant 
GEPF/PIC) 0 0 3 333 333 333 3 125 000 000 3 333 333 333 3 125 000 000

13 M. Alain Nkontchou 0 0 0 0 0 0

14 M. Mfundo Nkuhlu (représentant 
Nedbank) 0 0 4 988 488 565 4 676 708 030 4 988 488 565 4 676 708 030

15 Mme Sheila Mmbijjewe 0 0 0 0 0 0

16 M. Kadita Tshibaka (représentant 
SFI) 0 0 1 259 792 920 1 181 055 863 1 259 792 920 1 181 055 863

17 Mme Eveline Tall 1 091 626 1 023 400 0 0 1 091 626 1 023 400

18 Mrs. Laurence Do Rego 1 698 119 1 591 987 0 0 1 698 119 1 591 987

Total 9 601 964 9 001 842 19 143 927 506 17 807 390 063 19 153 524 137 16 410 135 032

1. Les actions détenues indirectement tel qu’indiqué ci-dessus sont des actions détenues par les Actionnaires institutionnels majeurs qui ont nommé les membres 
du Conseil d’administration. Il ne s’agit pas des actions détenues par les administrateurs à titre individuel.

Actions préférentielles Ecobank détenues par les administrateurs
Directement Indirectement1 Total

S/N Nom 2015 2014 2015 2014 2015 2014

1 M. Bashir Maman Ifo 2 140 2 140   2 140 2 140

2 M. Abdulla Al Khalifa (représentant 
Qatar National Bank SAQ) 0 0 732 277 056 732 277 056 732 277 056 732 277 056

1. Les actions détenues indirectement tel qu’indiqué ci-dessus sont des actions détenues par les Actionnaires institutionnels majeurs qui ont nommé les membres 
du Conseil d’administration. Il ne s’agit pas des actions détenues par les administrateurs à titre individuel.
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Options de souscription d’actions attribuées aux 
dirigeants
En 2015, aucune nouvelle option de souscription d’actions ETI n’a 
été attribuée au personnel dans le cadre du plan de souscription 
d’actions. Le Conseil d’administration a approuvé la dévolution de 
200 540 000 actions dans le cadre du plan de souscription d’actions. 
Cependant, un seul membre du personnel a exercé son option en 
souscrivant à 3 300 000 actions de la Société dévolues dans le cadre 
du plan existant. Au titre de son contrat, le nouveau Directeur général 
a bénéficié d’options lui permettant d’acquérir 50 000 000 actions 
ordinaires sur la durée de son contrat. 

Politique de négociation de titres de parties liées
Le Groupe dispose d’un code de bonne pratique destiné au personnel 
amené à traiter des opérations sur titres Ecobank nécessitant l’accord 
du Secrétaire général du Groupe ou du Secrétaire général d’une 
filiale du Groupe avant l’achat d’actions de la société mère ou de 
toute société membre du Groupe Ecobank. Cette politique impose au 
personnel de communiquer la nature des titres, le montant à investir, 
la nature de la transaction et de la participation. Celui-ci s’engage 
à garantir que la transaction n’est pas associée à la détention 
d’informations privilégiées et s’engage également à renoncer à 
la transaction au cas où il viendrait à détenir des d’informations 
privilégiées avant l’exécution de la transaction. La politique va être 
mise à jour afin d’intégrer d’autres parties liées.

Droits des actionnaires
Le Conseil d’administration a toujours accordé une importance 
considérable à une communication efficace avec ses actionnaires. 
Ainsi, il veille à la protection des droits des actionnaires en 
toutes circonstances. Les convocations et toutes les notifications 
et informations légales sont communiquées aux actionnaires 
régulièrement.

L’Assemblée générale est un forum clé d’information et de prise de 
décision, qui encourage la participation active des actionnaires.

Le droit des actionnaires à être informés est un principe essentiel sur 
lequel repose la philosophie en matière de gouvernance d’entreprise, 
et qui permet la mise en place d’un dialogue fructueux.

Le Conseil d’administration est chargé de communiquer à l’Assemblée 
générale des informations financières et de gestion complètes et 
exhaustives afin de permettre un échange de vues équilibré et juste 
au sein de la Société.

Le Conseil d’administration doit veiller à ce qu’il existe un dialogue 
avec les actionnaires et à ce que l’information présentée lors de 
l’Assemblée générale soit exacte et fiable.

Les actionnaires sont encouragés à faire part de leur point de vue et 
de leurs recommandations chaque fois qu’ils le jugent utile, soit au 
service chargé des relations avec les investisseurs, soit au Secrétaire 
général.

Leurs coordonnées sont disponibles sur le site Internet de la banque.

Gouvernance d’entreprise
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« Le développement durable dans le secteur bancaire n’a 
jamais été aussi important qu’il ne l’est en ce moment. 
Cette approche va plus loin que la simple amélioration 
des produits et des activités de la banque, l’enjeu consiste 
également à intégrer les facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux dans nos processus de prise de décision 
tout en aidant nos clients à conduire leurs activités dans 
le respect de l’environnement et de manière socialement 
responsable. Ecobank considère le développement durable 
comme une formidable opportunité innovante permettant 
d’améliorer les existences.»

Emmanuel Ikazoboh, Président du Groupe, 
Ecobank Transnational Incorporated (ETI)

1. Ecobank et le développement durable

Pour Ecobank, le développement durable répond aux besoins des 
générations actuelles sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. L’objectif est de préserver les ressources 
naturelles qui ont un impact sur le changement climatique pour les 
générations futures. L’enjeu est également de garantir les droits 
de l’homme et une vie digne pour tous, à l’abri du besoin et de 
la pauvreté. Chez Ecobank, le développement durable consiste 
essentiellement à concrétiser cette ambition, en intégrant cette 
approche dans les produits financiers, le marketing et la plateforme 
d’exploitation de la Banque.

Au fil des ans, Ecobank a vécu l’aventure du développement durable 
de façon dynamique, une aventure en perpétuelle évolution marquée 
par des défis et des opportunités.

Tout au long de 2015, nous avons identifié et saisi de nouvelles 
opportunités.

Rapport sur le développement durable
La banque de demain

Ecobank et l’aventure du développement durable

1989
Création
de Ecobank

2002
Fondation
Ecobank

2009
Initiative Finance du
Programme des
Nations Unies
pour l'Environnement
(PNUE FI)

Pacte mondial
des Nations Unies
(PMNU)

Principes
de l'Equateur

2011

2012

2015
Comité du social,
de la réputation et
de l'éthique du
Conseil
d'administration
de ETI 



Rapport Annuel 2015

82

Rapport sur le développement durable

1.1 Les nouvelles opportunités en matière de 
développement durable en 2015
Ecobank a exploité des opportunités innovantes en prenant des 
initiatives en matière de développement durable qui ont conduit 
à une réduction des coûts d’exploitation, à la promotion et à un 
meilleur positionnement sur le marché ainsi qu’au développement de 
nouvelles activités. Ecobank a mis en place trois nouvelles initiatives 
en 2015 :

a. Développement durable et croissance de l’activité sont 
complémentaires :

En 2015, Ecobank a lancé le Système d’archivage électronique et de 
gestion des dossiers et des documents (ERDMS), qui a permis de 
réduire de manière drastique la consommation de papier par le biais 
de la bibliothèque électronique de dossiers Ecobank. Ce projet a été 
mené par Ecobank Ghana en 2015 : quelques 2,5 millions (2 559 
173) d’enregistrements de transactions au guichet sont actuellement 
dématérialisés, ce qui correspond à approximativement 5 millions de 
pages au format A4 pour Ecobank Ghana, seule. 

b. Un leadership éclairé :

Les institutions financières de développement et les régulateurs, 
les agences des Nations Unies et les Banques Centrales considèrent 
Ecobank comme un leader ayant une opinion avisée sur le 
développement durable. Nous sommes source d’inspiration auprès 
des autres banques quant à l’élaboration et la mise en œuvre de 
principes de développement durable dans le secteur bancaire. Nous 
offrons conseils et recommandations sur les modèles d’entreprise 
durables à nos clients dont les activités présentent des risques 
significatifs dans les domaines environnementaux et sociaux. Nous 
les conseillons notamment sur la façon de mener leurs activités de 
manière socialement et écologiquement acceptable, tout en les 
aidant à engager leur entreprise sur la voie de la durabilité. 

c. Le changement climatique comme nouvelle règle du jeu :

Nous avons répondu à la demande croissante de capitaux de la 
part des gouvernements et du secteur privé pour financer des 
infrastructures d’économie verte. Ceci afin d’atteindre l’objectif 
poursuivi et convenu au niveau international de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de maintenir l’augmentation moyenne de 
la température sous la barre des 2°C. Tirant parti de notre approche 
« écologique », nous avons développé nos activités de prêt dans les 
secteurs à faible intensité carbonique, des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique au Nigéria, au Sénégal et au Ghana, pour 
satisfaire la demande latente.

2. Cadre du développement durable

Notre cadre du développement durable s’appuie sur le concept 
du triple résultat1, qui va au-delà des mesures traditionnelles des 
bénéfices, de retour sur investissement, de valeur de l’actionnaire 
afin d’intégrer les dimensions sociales et environnementales. 

Nous réaffirmons notre cadre de développement durable axé sur :

• Notre engagement en tant qu’acteur du développement durable

• Notre souci de trouver un juste équilibre entre la rentabilité et la 
lutte contre la pauvreté et la protection de notre planète

• Notre prise en compte sérieuse du bien-être et du développement 
des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités

• Notre prise en compte permanente des questions sociales et 
environnementales dans l’exercice de nos activités

 

Cadre du développement durable de Ecobank

Moteur des mutations économiques :

• Création de valeur économique
• Promotion de l’intégration
• Partenariats pour le développement

Protection des ressources naturelles : vers une 
durabilité environnementale

• Gestion du risque
• Activités écologiques
• Initiatives mondiales
• Gestion interne de l’empreinte carbone

Finance socialement responsable

• Microfinance et Micro banque
• Soutien aux activités des femmes
• Fondation Ecobank 
• Engagement envers les communautés

Capital humain : attirer et retenir les collaborateurs les plus 
talentueux

• Diversité et culture
• Formation et développement
• Esprit panafricain
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3. Moteur des mutations économiques

Ecobank a mis en place plusieurs plateformes pour la création et la 
production de valeurs socio-économiques incluant des opportunités 
d’emplois directes et indirectes à travers le financement du 
secteur public.

3.1 Financement du secteur public : le secteur public des pays 
africains est de taille relativement importante si l’on se réfère aux 
paramètres clés de mesure que sont l’emploi, les dépenses publiques, 
les investissements publics, les recettes fiscales et la part dans le 
PIB. Pour assurer un développement socio-économique durable, le 
secteur public, à tous les échelons du gouvernement, continue de 
jouer un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins de prestations 
de services en matière d’éducation, de santé, d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement. Ecobank s’est employé avec succès à 
proposer des services et produits au segment du secteur public en 
2015, qui a représenté 1,21 milliard $EU des actifs totaux du Groupe 
en 2015. Nous avons accompli cela en fournissant des services 
dédiés au secteur publique tels que les dépôts, la collecte de fonds, 
les paiements, la gestion de liquidité, le paiement des salaires, 
les comptes de projets, les garanties d’avances de paiement, les 
paiements de fournisseurs et des crédits.

InternationalEACSADCCEMACUEMOAWAMZNigeria

% CFT par régions 2014% CFT par régions 2015 

18 17 16 15

32

37

21 21

7

4
6

4

1 2

Contribution Fiscale Totale par Région - 2015 ($EU 000)
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3.2. Création de valeur économique par le biais de 
l’impôt – Contribution fiscale totale de Ecobank 
Au 31 décembre 2015, la Contribution fiscal totale (CFT) aux finances 
publiques dans les pays d’accueil de la Banque s’est élevée à 340 
millions $EU. Elle se compose des taxes, droits, impôts et cotisations. 
La contribution fiscale totale a diminué de 11 % par rapport à 2014 
(381 millions $EU) du fait de baisse des bénéfices en 2015. 

Analyse par type d’impôt

Au cours de l’exercice 2015, les taxes sur la consommation 
représentaient 35 % de la contribution fiscal totale contre 32 % pour 
l’impôt sur les sociétés. La quote-part des taxes sur les salaires et 
les droits d’enregistrement s’élevait respectivement à 31 % et 1 % 
comme l’illustre le diagramme ci-dessous.

3.3. Création de valeur ajoutée
La valeur ajoutée est une mesure des valeurs économiques générées 
par une entité économique. En 2015, la valeur ajoutée créée par 
Ecobank s’est élevée au total à 1,7 milliard $EU (contre 1,9 milliard 
$EU en 2014), soit une baisse de 9 % sur un an. Les investissements 
de la Banque dans le capital humain représentent la fraction la plus 
importante de création de valeur, comme en témoigne le tableau 
ci-dessous. 

Création de valeur ajoutée

Activité Base

Valeur 
Ajoutée

($EU’000)
 % Valeur 

Ajoutée

Valeur 
Ajoutée 

($EU’000) 
2014

 % Valeur 
Ajoutée 

2014

Augmentation
/(Baisse)

 En % 2014 - 
2015

Bailleurs de fonds Intérêts financiers 602 746 34 % 622 221 32 % -3 %

Actionnaires/

Réinvestissement Bénéfice après impôt 107 464 6 % 397 525 21 % -73 %

Employés Salaires et traitements 
moins les charges sociales 702 283 40 % 534 562 28 % 31 %

Gouvernement Impôt supporté 129 484 7 % 154 867 8 % -16 %

1 754 857 100 % 1 935 161 100 % -9 %

 % de la Contribution Fiscale Totale par Type d’Impôt en 
2015

Impôts sur les sociétés

Taxes sur les salaires

Taxes sur la consommation

Droits d’enregistrement

32 %

31 %

35 %

1 %
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3.4. Partenariats pour le développement
« A Ecobank, nous sommes fiers de croire et vivre la valeur 
d’une institution qui allie réalisation d’activités durables et 
création de valeur pour les actionnaires» 

Dolika Banda 
Administrateur Non-Exécutif de ETI et 

Présidente du Comité chargé des questions Sociales, 
de la Réputation et de l’Ethique

Nous sommes le partenaire bancaire préféré en Afrique et dans 
les sphères politiques à l’échelle mondiale. Les partenaires 
internationaux de développement reconnaissent l’importance et 
le caractère unique de notre marque, de notre taille et de notre 
présence en Afrique médiane. Nous sommes souvent pris comme 
modèle pour le secteur bancaire et le secteur privé africains et 
sommes considérés comme un leader éclairé en matière de 
développement financier, économique et durable. 

En 2015, le segment Organisations internationales de Ecobank 
a poursuivi son action avec un portefeuille de donateurs 
internationaux, d’institutions financières pour le développement, 
d’agences multilatérales, les Nations Unies et ses agences et toutes 
les ONG les plus importantes au niveau international. Les fonds 
mobilisés ont totalisé plus de 2,8 milliards $EU au cours de l’exercice 
et les opérations de change ont atteint 1,3 milliard $EU.

4. Finance socialement responsable

En 2015, nous avons consolidé notre position en tant 
qu’établissement socialement responsable à travers notre solution de 
banque durable comprenant la microfinance, la banque mobile et la 
Fondation Ecobank.
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Rapport sur le développement durable

4.1 Ecobank Microfinance– offrir aux populations à 
faibles revenus et aux microentreprises africaines la 
possibilité de se développer
Ecobank Microfinance est une plateforme unique visant à promouvoir 
l’inclusion financière et à fournir des services bancaires aux 
populations sous- ou non bancarisées. Sur le segment de la banque 
de détail, la Banque propose des produits simples, accessibles et 
innovants aux populations à faibles revenus et aux microentreprises.

Ecobank possède des filiales et entités affiliées spécialisées dans la 
microfinance dans 5 pays. Ces entités et leur date de constitution sont 
présentées ci-dessous : 

1. Nigéria - Accion Microfinance Bank Ltd.  2006

2. Ghana - EB - Accion Microfinance Ltd.   2008

3. Cameroun – EB-Accion Microfinance Ltd.   2010

4. Sierra Leone- Ecobank Microfinance Ltd.  2010

5. Burkina - SOFIPE Limited    2010

Ecobank compte plus de 1,7 million de clients directs à faibles 
revenus et plusieurs autres millions indirectement au travers d’autres 
établissements de microfinance.

Récompenses et reconnaissance

• • Prix du Banquier Africain, 2011

• • Technologies dans la Finance durable (FT/ IFC, 2013)

• • Figure dans le prestigieux classement du Ghana Club 100 
(GC100) en 2014 en reconnaissance de son excellence dans le 
domaine de l’inclusion financière

4.2 Banque mobile
La plateforme de banque mobile de Ecobank a été conçue à 
l’origine comme une initiative basée sur le « bas de la pyramide ». 
Lobjectif étant de permettre aux clients, et notamment aux 
populations les plus pauvres, d’accéder au système bancaire. Elle est 
le fruit d’un partenariat noué entre Ecobank et des opérateurs de 
télécommunications mobiles soigneusement sélectionnés, dont Airtel 
et Orange. La plateforme offre toute une gamme de services à la 
clientèle, notamment : transfert de fonds localement, transfert d’un 
compte bancaire sur un portefeuille mobile, paiement de factures, 
recharge pour téléphone, mini-relevés et consultation de soldes. En 
2015, Ecobank Mobile Money au Ghana, au Niger, en Sierra Leone, 
au Kenya, au Nigéria, au Rwanda, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, 
en Guinée Conakry et au Mali a séduit 215 938 utilisateurs pour un 
montant total de transactions de 48 115 000 $EU.

Ecobank Microfinance par pays

Nigéria Ghana Cameroun Burkina Sierra Leone Total Groupe

Produit net bancaire (milliers $EU) 14 229 6 091 3 441 1 039 2 685 27 485

Résultat avant impôt (milliers $EU) 2 787 612 242 174 299 4 114

Dépôts (milliers $EU) 164 532 10 947 8 735 2 812 9 317 196 343

Prêts (milliers $EU) 2 064 9 575 5 888 4 723 4 435 26 685

Nombre de clients 1 537 781 78 172 49 099 30 961 56 684 1 752 697

Etude de Cas Client : Joyce Kwoa – Ghana

Joyce vend des céréales sur le marché d’Agbogboshie depuis 25 ans. Elle s’approvisionne en 
arachides, haricots, sorgho et soja dans le nord du Ghana.

 L’activité a démarré sans fonds nécessaires pour ouvrir une boutique explique Joyce, « J’avais 
certains clients qui souhaitaient que je leur livre de grandes quantités de produits, mais je 
n’ai pas pu à cause de fonds insuffisants ».

Grâce à un premier prêt de 3 000 GHS qui lui a été accordé en 2009, l’activité de Joyce s’est 
développée. Elle peut désormais acheter des stocks en quantités importantes. Elle possède 
une grande boutique et un moulin, et emploie deux personnes. 
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4.3 Fondation Ecobank
« Nous avons une responsabilité partagée envers les 
communautés pour une progression socio-économique. 
La santé, l’éducation et l’indépendance financière 
nécessitent plus d’attention pour les femmes et les filles.» 

Julie Essiam, Directrice Exécutive du Groupe en charge 
des Ressources Humaines, Affaires Générales et Président 

Directeur Général de la Fondation Ecobank 

OFH, Ecobank Rwanda Séminaire à Ibadan

Fondée en 2002, la Fondation Ecobank répond au désir du 
Groupe Ecobank de mettre le développement économique et la 
responsabilité sociale au cœur de sa stratégie. En 2015, la Fondation 
a continué à œuvrer en faveur de l’amélioration du bien-être et 
des perspectives économiques des communautés dans lesquelles 
le Groupe évolue, en mettant l’accent sur des projets innovants qui 
encouragent la créativité, l’excellence et l’intégration régionale en 
matière de :
• Santé

• Éducation 

• Inclusion financière.

La fondation Ecobank (la Fondation) poursuit sa mission consistant 
à incarner la vision de Ecobank en Afrique en mettant en place des 
projets stratégiques, en lançant de nouvelles initiatives qui viennent 
renforcer le travail de la Fondation et en s’associant à des institutions 
partageant la même vision du développement de l’Afrique.

La Fondation a soutenu avec succès des projets clés, étoffé ses 
effectifs et introduit de nouvelles idées lui permettant de renforcer 
et accélérer son action. Le présent rapport fait le point sur les quatre 
projets principaux mis en œuvre actuellement par la Fondation.
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4.3.1 Le Fonds Mondial

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (FMSTP) mobilise et investit près de 4 milliards $EU par 
an à l’appui de programmes visant à éradiquer ces trois épidémies. 
Il s’est engagé à accorder des subventions de quelques 30 milliards 
$EU dans 140 pays depuis 2002 dont environ 65 % à destination de 
l’Afrique sub-saharienne. 

En décembre 2013, le Groupe Ecobank et la Fondation Ecobank ont 
annoncé un partenariat sur trois ans (« le Partenariat ») avec le Fonds 
mondial en vue d’aider à renforcer les capacités de gestion financière 
(« SFMC ») des bénéficiaires des subventions, et de tirer parti du 
réseau et des capacités innovantes de Ecobank pour encourager 
d’autres organisations du secteur privé à soutenir le Fonds mondial. 
La contribution s’élève à 3 millions $EU sur 3 ans, dont 50 % en 
numéraire et 50 % en services en nature.

En 2015, le Partenariat s’est poursuivi, les travaux SFMC ciblant 
cette année trois pays : le Nigéria, le Sénégal et le Soudan du 
Sud. Le Groupe a une nouvelle fois fait appel à l’entreprise sociale 
Accounting for International Development (« AfID »), qui a mis à 
disposition 9 experts-comptables pour un total de 100 semaines 
d’assistance bénévole consacrée essentiellement à la formation 
dans les domaines de la gestion de trésorerie et des liquidités, 
l’évaluation des risques, la gestion financière et le contrôle de 
gestion, l’établissement de budgets, la comptabilité, les logiciels 
et technologies de l’information. Ont également été abordées des 
thématiques liées aux ressources humaines.

Rapport sur le développement durable
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4.4 Engagement envers les communautés
« Le Comité chargé des questions sociales, de la réputation 
et de l’éthique du Conseil d’administration de ETI en est 
la conscience.» 

Kadita Tshibaka, Administrateur non exécutif
 de ETI et membre du Comité chargé des questions sociales, 

de la réputation et de l’éthique

Journée Ecobank « Ecobank Day » – Offrir un meilleur avenir 
aux enfants africains

Cet évènement phare de Ecobank en matière de responsabilité 
sociale et d’entreprise a été célébré fin octobre 2015 : ce fut 
encore un franc succès pour la Banque. Sur tout le continent, les 
collaborateurs de Ecobank ont investi leur temps et leurs ressources 
dans des projets axés sur le thème 2015 : « Chaque enfant africain 
mérite un meilleur avenir » Voici quelques exemples d’actions 
menées par les collaborateurs de Ecobank. 

4.4.1 Financement de bourses au Ghana

Au nombre des réalisations accomplies au Ghana citons la 
construction de puits de forage de grande qualité et le don de 30 
ordinateurs à différentes écoles. La Banque a également attribué 
une bourse complète à 25 étudiants ghanéens méritants, ce qui leur 
permettra de poursuivre des études supérieures.

4.4.2 Bâtir un avenir meilleur au Togo

Au Togo, le DG du Groupe, Ade Ayeyemi, a célébré son premier 
Ecobank Day en se rendant à Tchidemé, ville située à 45 kilomètres 
au nord de Lomé. Accompagné de sa femme, de collaborateurs de 
Ecobank, d’étudiants, de parents et de villageois, il a nettoyé le 

site où une nouvelle salle de classe de l’école secondaire du village 
est en cours de construction. Maniant pioches, binettes, râteaux et 
pelles, les Ecobanquiers ont témoigné de leur engagement envers les 
enfants et leur avenir. 

4.4.3 Soutenir l’éducation des enfants au Kenya

Dans ce pays, l’édition 2015 ciblait un lycée de filles du comté à 
Nairobi. Ecobank Kenya a fait un don de 16 000 cahiers à plus de 10 
000 enfants d’écoles défavorisées dans le cadre des dons effectués 
à l’occasion du Ecobank Day. Les collaborateurs se sont engagés à 
encadrer des étudiants, dans le cadre de programmes de tutorat, 
conscients que le tutorat permet à ces jeunes de se sentir soutenus et 
leur offre la possibilité d’un avenir meilleur.

4.4.4 République démocratique du Congo

L’Ecobank Day s’est déroulé à Maluku, une ville située à 78 km de 
Kinshasa, le 24 novembre 2015. Ecobank RDC a choisi de rénover 
l’hôpital principal de Maluku en repeignant les murs intérieurs et 
extérieurs des bâtiments qui accueillent les services de pédiatrie et 
la maternité, des salles d’accouchement et des chambres d’hôpital, 
en rénovant les plafonds et les toitures, en remplaçant l’intégralité 
du maillage et tous les bardeaux, et en équipant l’ensemble de 
l’infrastructure d’ampoules à faible consommation d’énergie. À cela 
s’est ajouté un don de médicaments, du matériel de laboratoire et 
des consommables. Une bourse universitaire d’un an a également été 
attribuée à 10 jeunes Congolais de Kinshasa et des provinces.

Un forage équipé d’une pompe manuelle au Ghana Opération de nettoyage dans un hôpital au Togo

Dons à une école au Kenya Don de matériel de laboratoire en République démocratique du Congo
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4.4.5 De l’eau pour des mamans qui viennent d’accoucher 
au Malawi

Ecobank Malawi a fait don d’un réservoir d’eau de 10 000 litres, d’une 
valeur de 850 $EU, à la maternité du centre médical de Limbe. Ce 
nouveau réservoir permet de s’assurer que les femmes enceintes 
n’auront plus besoin d’amener leur eau au centre médical et aidera le 
centre à faire face aux périodes de sécheresse. 

4.4.6 Des livres et du riz pour des orphelins au Liberia

À l’occasion de la célébration du Ecobank CSR Day au Liberia, deux 
écoles et trois orphelinats se sont vu offrir des denrées alimentaires 
et autres biens non alimentaires. Un geste qui a bénéficié à une 
centaine d’enfants. Aux nombres des destinataires du matériel 
pédagogique et des denrées alimentaires figurent l’école élémentaire 
publique JCN Howard, la Slipway Community School à Monrovia, 
ainsi que la Doctrine apostolique internationale (Apostle Doctrine 
International) et l’orphelinat Le Bon Samaritain dans le comté de 
Grand Bassa. 

4.4.7 L’Ecobank Day au Nigéria

Les équipes du Nigéria se sont concentrées sur les besoins 
éducatifs des enfants via la distribution de matériel pédagogique ; 
la rénovation d’écoles, de salles informatiques dans les écoles du 
secondaire ; et l’approvisionnement en eau grâce au forage de puits 
dans des zones touchées par des maladies liées à l’eau dans les États 
de Maiduguri et Osun. L’objectif est triple : promouvoir l’éducation, 
approvisionner en eau dans des conditions sanitaires décentes les 
écoles qui ne sont pas reliées au réseau d’eau potable et soutenir les 
étudiants autochtones à travers le pays.

Don de puits de forage et de réservoir d’eau au Malawi Don de livres et de fournitures au Liberia

Rapport sur le développement durable
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5. Protection des ressources naturelles : 

Chez Ecobank, la protection des ressources naturelles fait partie 
intégrante de la gestion des risques environnementaux et sociaux 
de nos métiers et activités. Notre tableau de bord en la matière met 
en évidence notre action en faveur du développement d’entreprises 
vertes, la mise en œuvre des initiatives internationales en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et la gestion 
interne de l’empreinte carbone de Ecobank. 

Certaines des réalisations de Ecobank en matière de gestion 
environnementale et sociale en faveur de la protection des 
ressources naturelles en 2015 sont présentées ci-dessous.

5.1 Gestion des risques environnementaux et sociaux 
(ESRM)
L’ESRM sert à gérer l’impact significatif indirect de la Banque sur 
l’environnement et la société au travers des financements accordés à 
nos clients. Le rapport 2015 sur la gestion du portefeuille de prêts en 
matière de risques environnementaux et sociaux (E&S) est présenté 
ci-après.

En 2015, au total un nombre de 2379 transactions ont été examinées 
et gérées au regard des risques environnementaux et sociaux. 
60,2 % des transactions contrôlées se situaient dans les catégories 
de risques E&S (Moyen B2 et Moyen A3). A titre de comparaison, en 
2014, les transactions contrôlées et gérées au regard des risques 
environnementaux et sociaux ont totalisé 2 721, dont 62 % étaient 
classées dans les catégories de risques E&S Moyen A et Moyen B. 
38,6 % des transactions contrôlées en 2015 se situaient dans la 
catégorie de risques E&S Faible4 comparé à 36 % en 2014. Toutefois, 
le pourcentage de transactions contrôlées au regard des risques E&S 
classées dans la catégorie Elevé5 sont restées stables d’année en 
année à 1,2 %.

La concentration des transactions éligibles E&S dans les catégories de 
risques environnementaux et sociaux Moyen A et Moyen B indique 
que les expositions de la Banque à des activités sensibles dans les 
domaines environnementaux et sociaux se situent dans les limites 
opérationnelles fixées par la Banque, et sont donc parfaitement 
gérables.

Le graphique 3 ci-dessous présente le nombre de transactions 
contrôlées et gérées au regard des risques environnementaux et 
sociaux par Ecobank en 2014 et 2015. 

Principales réalisations dans les domaines environnementaux et sociaux en 2015

Leadership éclairé

Préside le Comité de pilotage de la Banque Centrale
du Ghana pour l'élaboration de principes et de lignes 
directrices sur le développement durable

Transactions

2379 transactions contrôlées et gérées au regard des
risques environnementaux et sociaux

Financement de l'économie verte

Financement des énergies renouvelables et des
technologies d'efficacité énergétiques dans le secteur
des télécommunications

Formations

Plus de 700 collaborateurs de 15 pays formés aux
Systèmes avancés de gestion environnementale
et sociale (ESMS)

CEMACEACNigeriaSADCUEMOAWAMZ

  2015  2014

448 457

558
508

988 973

194
149

383

195
150

115

Nombre de transactions contrôlées et gérées au regard des risques sociaux et environnementaux par zones géographiques de 
Ecobank : comparatif Janvier – Décembre 2014 / 2015
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D’après le graphique ci-dessus, la sensibilité du portefeuille de 
Ecobank par zone géographique aux risques environnementaux et 
sociaux se présente comme suit :

• Nigéria     41,7 %

• CEMAC     38,7 %

• UEMOA     36,2 %

• ZMAO      28,3 %

• EAC      38,5 %

• SADC       38,9 % 

5.2 Procédures ESMS 
Procédures de mise en œuvre du système ESMS de Ecobank 

5.3 Formation et renforcement des capacités
« Renforcement des capacités et développement sont des 
composantes essentielles de la mise en œuvre des principes 
du développement durable au sein de Ecobank. Ces deux 
volets permettent de mieux comprendre ces principes, et, 
partant, contribuent à une prise de décision plus éclairée 
s’agissant des métiers et activités de Ecobank»

Mfundo Nkuhlu, 
ETI Administrateur non exécutif et & membre du Comité 

chargé de questions sociales, de la réputation et de l’éthique 

Sous la houlette de la fonction Gestion des risques du Groupe, 
la Banque continue d’investir dans le développement du capital 
humain en vue de la mise en œuvre du Système de Gestion 
Environnementale et Sociale (ESMS) dans les 36 pays où Ecobank 
est présent. En 2015, notamment, la Banque a élaboré des supports 
de formation interne, et organisé des ateliers de mise à niveau 
ESMS auxquels ont participé 700 collaborateurs de 15 pays. Les 
coordinateurs régionaux de la gestion des risques E&S de Ecobank 
et du Groupe ont pu également participer à des programmes de 
formation internationaux.

Procédures de mise en œuvre du système ESMS de Ecobank 

Surveillance
& Reporting
Conformité

Sélection Due 
Diligence

Classification Plan
d'action

Rapport sur le développement durable
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5.4 Leadership éclairé
Ecobank est considéré comme un leader éclairé, qui s’est forgé 
une opinion avisée dans le domaine de la banque durable, 
par les autorités de régulation, les institutions financières de 
développement, les agences de l’ONU et les banques centrales. 
La Banque a exercé son leadership via la fourniture de services 
d’intermédiaire, de conseil et la prise de parole. En 2015, Ecobank 
Ghana a été nommé membre du comité de la Banque Centrale du 
Ghana sur l’initiative Banque durable et la Banque a été nommée 
Présidente du Comité. En mars 2015, au Kenya, Ecobank Kenya a 
adhéré aux Initiatives de financement durable (SFI) du Kenya.

5.5 Financement de l’économie verte (infrastructures 
de télécommunications)
Ecobank est consciente de l’augmentation de la demande mondiale 
d’énergie et de la consommation d’électricité à des fins commerciales 
ou domestiques. C’est pourquoi la Banque tend à financer les 
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les formes 
d’énergie propre, en tant qu’alternative viable et complémentaire 
des sources de production électrique. Dans le cadre de la promotion 
des énergies renouvelables dans le secteur des télécommunications, 
Ecobank a financé un important fournisseur d’infrastructures de 
télécommunications à hauteur de 327 millions $EU en vue d’acquérir 
et d’installer des dispositifs solaires pour alimenter des stations de 
base de tours de télécommunications dans plus de 1 000 sites au 
Nigéria. 

5.6 Initiatives de sensibilisation au développement 
durable
Ecobank a à cœur d’établir le dialogue avec les différentes parties 
prenantes afin de leur faire comprendre l’approche de la Banque en 
matière de gestion des questions environnementales et sociales. En 
2015, nous avons consacré des ressources et de l’énergie pour nouer 
des contacts avec les parties prenantes et contribuer à l’élaboration 
de documents présentant les prises de position nationales sur 
le changement climatique pour la CoP 21 qui s’est tenue à Paris. 
Nos principales actions en faveur du développement durable sont 
présentées ci-dessous.

5.6.1 Journée mondiale de l’environnement

 Le 5 juin 2015, Ecobank Togo a célébré la Journée Mondiale de 
l’environnement aux côtés du gouvernement et autres parties 
prenantes du développement environnemental au Togo. Le thème 
mondial de cette année était « Sept milliards de rêves. Une planète. 
Consommez avec modération ». Dans le cadre des activités destinées 
à célébrer cette journée, l’agence de protection de l’environnement 
du Togo (Agence Nationale Gestion Pour l’Environnement - ANGE) 
avait appelé à venir planter des arbres à Lomé. De nombreux 
dignitaires ont répondu présents, parmi lesquels le Ministre du 
développement à la base, le Directeur général du Ministère de 
l’environnement et des ressources forestières et une ancienne 
directrice générale de Ecobank Togo.

Une ancienne directrice générale de Ecobank Togo plante un arbre
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5.7 Initiatives mondiales
Ecobank continue de s’assurer que son engagement en faveur du 
développement durable va au-delà des exigences légales, qu’il 
demeure un outil efficace de partage de connaissances compétitif, 
tout en renforçant les possibilités de réseautage. La participation à 
des initiatives mondiales en faveur du développement durable vise 
donc également à tirer parti des meilleures pratiques pour améliorer 
notre propre programme en faveur de la durabilité au travers 
des cadres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
internationaux présentés ci-dessous :

5.8 Gestion de l’empreinte carbone interne

En interne, le Groupe Ecobank encourage les pratiques ayant un faible 
bilan carbone, notamment la baisse de la consommation d’électricité, 
la réduction des émissions et des déchets liés aux déplacements en 
avion, la réduction de la consommation de papier et des générateurs 
diesel. Ecobank continue d’agir en faveur d’opérations bancaires 
à faible bilan carbone. À cet effet, nous avons élaboré un tableau 
de bord global sur l’empreinte carbone qui permet de recueillir et 
d’évaluer chaque mois les données sur l’énergie, les déplacements 
et la consommation de papier en vue d’améliorer notre empreinte 
carbone.

Réduisez vos impressions
Imprimez/Copiez avec du papier déjà utilisé,  
2 pages en une page ou recto-verso. Imprimez  
en noir et blanc.

Economisez l’énergie
Eteignez les lumières, les appareils électriques et la 
climatisation en quittant le bureau ou lorsqu’ils ne sont 
pas en cours d’utilisation (le mode veille consomme de 
10 à 40% de l’énergie).

Economisez le papier
Utilisez du papier recyclé, écologique, des encres 
écologiques pour les impressions de documents ou 
concevez vos documents en format électronique.

Utilisez l’eau avec soin
Ne gaspillez pas l’eau.

Dites ‘Non’ au plastique
Prenez des sacs en tissu avec vous lorsque vous allez dans 
les magasins et évitez d’acheter des produits contenant un 
taux de plastique élevé.

Utilisez ou demandez à votre restaurant ou votre service-
traiteur des tasses, assiettes et ustensiles réutilisables 
(en céramique)

Réduisez les émissions de CO
2

• Limitez vos voyages en utilisant la vidéoconférence  
et Skype. 

• Conduisez moins (vous allez économiser 1,5 kg de CO
2
 

tous les 5 km). Marchez, pédalez, et utilisez plutôt les 
transports en commun ou le co-voiturage. 

• Gardez vos pneus bien gonflés pour améliorer l’efficacité 
du carburant de votre voiture.

Augmentez la température du climatiseur
Augmentez la température de 2 degrés (Vous pourriez 
économiser environ 900 kg de CO

2
 par an avec ce simple 

ajustement).

Réutiliser, réduire et recycler
Consommez moins et réutilisez les vieux produits.

Maîtriser le CO
2
 

Ce que vous pouvez faire 
pour le Changement 
Climatique

ecobank.com

Rapport sur le développement durable
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Initiative
Date d’adoption/
Signataire/Membre

Programme des Nations Unies pour 
l’environnement/Initiative FINANCE 
(PNUE/if)

2009

TH
E G

LOBAL COMPACT Pacte mondial des Nations Unies (PM NU)
2011

Normes de performance en matière de 
durabilité de l’IFC

2011

Principes de l’Équateur 2012

Principes bancaires durables du Nigéria 2012

Initiative de financement durable du Kenya 2015

Cadres ESG adoptés/signés par Ecobank

1  Elkington, J. (1997), Cannibals with Forks : the Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone Publishing
2  Transactions présentant des impacts négatifs sociaux ou environnementaux limités, moins nombreux, généralement propres à un site, largement réversibles et 

faciles à traiter par des mesures d’atténuation
3  Transactions présentant des impacts négatifs sociaux ou environnementaux qui ne se limitent pas à un site, largement réversibles et faciles à traiter par des 

mesures d’atténuation
4 Faible : transactions présentant des impacts sociaux négatifs ou environnementaux minimes ou nuls
5 Transactions présentant des impacts négatifs sociaux ou environnementaux potentiels significatifs, hétérogènes, irréversibles ou sans précédent



Rapport Annuel 2015

96

Maximiser notre capital humain en vue de 
générer un retour sur investissement durable 
pour nos actionnaires

Données sur le Personnel
(Au 31 Décembre 2015)

2015

Effectifs 19 568

Proportion de femmes 43 %

Nationalités 40

Taux de départ 9,9 %

Banque de Grande Entreprise
et d’Investissement

4 %

Banque de Détails

Trésorerie

Fonction de support

14 %

1 %

70 %

Répartition des employés par pôle d’activité/fonction 
(% au 31 décembre 2015)

Faits marquants de l’année 2015

Particulièrement axé sur la consolidation de nos réalisations 
antérieures, nous avons continué la mise en place d’une stratégie des 
Ressources Humaines durable, laquelle vise à :
• Positionner Ecobank comme un employeur de choix

• Optimiser le potentiel de nos collaborateurs•

• Positionner la banque pour une réussite durable à long terme

Ces résultats ont été obtenus par les actions suivantes :
• Optimisation de notre plate-forme actuelle de gestion de la 

performance afin de redéfinir notre feuille de route vers une 
organisation axée sur une performance durable

• Mise en œuvre de programmes de développement ayant un 
impact sur les affaires, de même que des programmes de 
renforcement des capacités dans le but de s’assurer que notre 
personnel est doté des qualifications et compétences requises et 
que nous disposons d’un vivier de talents à travers le groupe 

• Initiation d’une stratégique de gain d’efficacité opérationnelle axée 
sur la gestion optimale des coûts du personnel, l’amélioration 
de la productivité du personnel et une allocation optimale des 
ressources humaines.

• Lancement d’une initiative de diversité des genres en vue 
d’accroître la proportion des femmes à des postes de direction.
Poursuite du renforcement des initiatives de rationalisation des 
effectifs et visant à accroitre la productivité et l’efficacité des 
employés

• Adoption d’une approche globale de gestion de la relève en vue 
d’assurer la mise en œuvre de la stratégie du Groupe.

Rapport sur le personnel

Nigéria

AWA

UEMOA

CESA

Autre (incluant l’international)

47 %

14 %

16 %

19 %

4 %

Répartition des employés par zones géographiques 
(% au 31 décembre 2015)

Julie Essiam
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Rapport détaillé sur l’année 2015

Avec 19 568 employés représentant plus de 40 nationalités du 
monde entier, la diversité au sein de notre effectif est un atout clé 
et l’un des facteurs contribuant au caractère unique de la culture de 
Ecobank.

Nous avons conscience que, pour mettre en œuvre notre stratégie 
de manière efficace, nous devons placer le capital humain au cœur 
de notre activité. Notre stratégie en matière de ressources humaines 
fournit des orientations claires sur l’acquisition, le développement 
et la rétention des talents. Elle souligne l’importance d’avoir un 
effectif approprié doté de compétences diversifiées pour répondre 
aux exigences opérationnelles. Nos programmes de Récompense 
et de Reconnaissance de la performance sont élaborés pour créer 
un environnement propice au succès de nos collaborateurs, de nos 
clients et de notre entreprise.

Au cours de l’année 2015, la Direction des Ressources Humaines (RH) 
du Groupe a conduit plusieurs initiatives, processus et systèmes visant 
à renforcer notre proposition de valeur en matière de ressources 
humaines, et créer ainsi les conditions favorables à la réalisation des 
objectifs stratégiques du groupe, en vue de maximiser le retour sur 
investissement des actionnaires. Notre priorité au cours de l’année, a 
été de nous appuyer sur nos progrès récents pour assurer la mise en 
œuvre efficace des initiatives dans les domaines suivants :

• Formation et développement

• Gestion de la performance

• Rémunération et avantages sociaux

• Planification stratégique des effectifs et efficacité du personnel

• Développement organisationnel et gestion des talents

• Promotion de la diversité et de l’inclusion

• Amélioration du bien-être des employés

Des informations détaillées relatives à l’état d’avancement des 
initiatives susvisées en 2015 sont fournies ci-dessous.

Formation et développement 
À l’instar des années précédentes, les équipes en charge de la 
fonction Formation et Développement et du Centre de Formation 
du Groupe (Académie Ecobank) ont continué à travailler avec les 
dirigeants de l’entreprise pour développer, encourager et assurer la 
mise en œuvre de programmes de formation pour l’ensemble des 
métiers. L’objectif principal a consisté , grâce notamment, à une 
approche de gestion adéquate des compétences, de proposer des 
programmes ayant un impact direct sur les activités et l’atteinte des 
objectifs stratégiques et commerciaux du Groupe. . Les principaux 
programmes déployés en 2015 ont ciblé les domaines suivants :

• Développement professionnel : développement de compétences 
conformes aux spécificités des différents postes à travers tous les 
niveaux professionnels. 

• Développement du leadership et des fonctions de management 
: programmes visant à développer les compétences en matière de 
leadership de tous les managers de Ecobank (cadres supérieurs, 
cadres intermédiaires, responsables opérationnels).

• Développement de compétences ciblées : programmes visant à 
répondre aux besoins spécifiques des collaborateurs (négociation, 
capacité d’influence, communication).

Au cours de l’année, 2 900 programmes (encadrés ou en ligne) 
ont été suivis par plus de 17 607 employés (17 % de managers, 
83 % d’agents d’appui). D’autres programmes phares ont rencontré 
un grand succès à travers le groupe : le programme des Directeurs 
Généraux, les programmes Développement du leadership et 
du management, le programme de Certification Trésorerie, 
le programme de Certification PME, le programme avancé de 
Financement du commerce international, le programme de 
Certification des Chefs d’agence, le programme de Certification des 
services clients, le programme Crédit de base ainsi que le programme 
de Développement du management intermédiaire des départements 
des opérations et de la technologie. 

22 %

12 %

24 %

41 %

1 %

Nigéria

 AWA

UEMOA

CESA

Autre (incluant l’international)

Figure 1 : Répartition du nombre de participants par 
zones géographiques

WAMZ - Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest ; 
UEMOA - Zone monétaire et économique ouest africaine ; 
CEMAC - Communauté économique des États d’Afrique Centrale ; 
SADC - Communauté pour le développement de l’Afrique Australe ; 
EAC : Communauté de l’Afrique Orientale

La mise en œuvre des programmes de formation et de 
développement du personnel a nettement contribué à l’amélioration 
des compétences, comme en témoigne l’augmentation de la 
productivité à travers le groupe. Les programmes mis en œuvre 
jusqu’ici ont été prisés par le personnel, lequel, à travers les 
compétences et outils acquis, contribue plus efficacement à l’atteinte 
des objectifs stratégiques du Groupe. À partir de 2016, les rapports 
sur la formation et de développement du personnel intégrerons 
des mesures d’impact de la formation de même que le retour sur 
investissement de chacun des programme
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Programme en Crédit - Niveau Avancé

Programme de certification des Chefs
d’Agence
Programme de Certification du Service à
la clientèle
Dévellopement Managérial et de leadership 
d’Ecobank  

Programme de Developpement Managérial
des Cadres Moyen des Opérations
et de la Technologie

Programe en Efficacité commerciale

Programme de Certification PME

Programme en commerce internatinal
 (Niveau débutant et Avancé)

Programme de Certification en Trésorerie

2 %

15 %

42 %

6 %

2 %

17 %

8 %

5 %

3 %

Échantillon des programmes de formation proposés en 
2015 et nombre de participants 

L’Académie Ecobank
Depuis son lancement il y a un peu moins de deux ans, le Centre 
de Formation du Groupe (L’Académie de Ecobank) a joué un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre efficace et durable de programmes 
élaborés pour le personnel. 

En 2015, au titre de ses initiatives stratégiques, l’Académie a 
accompli d’importants progrès quant à l’identification et la mise en 
place de Centres Régionaux de formation à travers le Groupe. Tous 
les Centres identifiés seront opérationnels en 2016. L’Académie 
coordonnera leurs activités afin de garantir la cohérence des 
programmes en termes de qualité et d’exécution. La création de ces 
Centres est tout à la fois une solution et une réponse au besoin de 
formation des employés de tout niveau, et un moyen de réduire 
leurs frais de déplacement qui sont significatifs. En fait leur création 
contribuera, à éliminer les couts de déplacements des Régions vers le 
Centre formation de Lomé au Togo. En 2015, des programmes ont été 
proposés à Lagos, Abuja, Harare, Nairobi, Johannesburg et Douala. 

Gestion De La Performance
En 2015, les ressources affectées au Système de Gestion de la 
Performance Ecobank (EPM) ont couvert trois initiatives. 

• La première initiative a consisté à concevoir, avec l’appui d’un 
fournisseur extérieur, un processus de collecte de la perception des 
employés quant aux compétences et attitudes de leadership des 
Dirigeants de l’entreprise ( 360 degrés), en ligne avec les aptitudes 
comportementales du Système de Gestion de la Performance 

de Ecobank. Ce processus a été piloté en collaboration avec le 
Comité de Direction du Groupe (GMC) et fera partie intégrante 
des évaluations de performances de 2016. Les aptitudes 
comportementales de Leadership de Ecobank se déclinent en trois 
catégories :

• Diriger une ligne de métier

• Diriger les Equipes

• Diriger soi-même

• La deuxième initiative a consisté à remédier, avec les filiales 
de Ecobank, à la résolution de problèmes de mise en œuvre 
du Système de Gestion de Performance, y compris la révision 
nécessaire du dispositif lui-même, en vue d’assurer un alignement 
permanent avec la stratégie du Groupe. 

• La troisième initiative a concerné l’automatisation et la mise en 
ligne à travers le groupe du Système de Gestion de Performance. 
Les ressources utilisées à ces fins visent à doter le Groupe 
d’une plateforme technologique robuste et stable, permettant 
la migration des évaluations faites sur papier vers un système 
automatisé et en ligne de la performance.

Rémunération et avantages sociaux
L’un des temps forts de 2015 a été la mise en œuvre d’un système 
harmonisé et commun de gestion des rémunérations variables 
(« bonus ») et reposant sur un renforcement des liens entre 
les performances et les mesures incitatives. Ce système vise à 
promouvoir une culture renforcée de la performance au sein du 
Groupe. La conception et la mise en œuvre de ce nouveau modèle 
ayant été menées à bien, le Groupe, envisage de s’appuyer sur 
cette réussite ainsi que les enseignements qui en ressortent, pour 
commencer à élaborer une stratégie globale de rémunération et de 
récompense davantage en ligne avec sa stratégie tout en favorisant 
la promotion des comportements de Leadership nécessaires pour son 
développement. 

Planification stratégique des effectifs et efficacité du 
personnel
Cette initiative a visé à s’assurer que le Groupe dispose du niveau 
optimal d’effectif requis pour son fonctionnement, et, ce faisant, 
à améliorer la gestion des couts et . accroître la productivité du 
personnel. Les objectifs d’optimisation des effectifs ont été atteints à 
l’échelle du Groupe ; Tandis que le gel des embauches a contribué à 
assurer une gestion rationnelle des effectifs et des frais de personnel. 
Des efforts continuent d’être déployés pour identifier et mettre en 
œuvre des mécanismes capables d’accroître davantage la productivité 
du personnel. 

Développement organisationnel et gestion des 
talents
D’importants progrès ont été réalisés, au dernier trimestre 
2015, à travers le lancement d’une approche institutionnalisée 
de développement organisationnel et de gestion plus efficace 
des talents. Ces deux stratégies ont été conçues et révisées 
conformément aux priorités du Groupe et plan stratégique 2016-
2020. Ainsi, la révision du cadre organisationnel a pour objectif de 
favoriser l’émergence d’une entreprise plus agile, plus efficace, et 
plus Orientee - Clients tout en s’appuyant sur la taille du Groupe ainsi 
que ses infrastructures technologiques. Par ailleurs, des structures et 
des processus continuent d’être mis en place pour s’assurer que le 
Groupe attire, développe et retient ses meilleurs talents.

Rapport sur le personnel
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Promotion de la diversité et de l’inclusion
En tant que Institution de plus en plus mondialisée, Ecobank 
dispose d’un personnel présentant une grande diversité, tant en 
termes de nationalité, de culture ou de genre. Le Groupe s’est fixé 
comme priorité de promouvoir une culture d’entreprise qui incite 
les employés à rejoindre Ecobank et à y rester. Le fait que notre 
personnel se compose de plus de 40 nationalités renforce notre 
connaissance globale des clients ainsi que notre capacité à répondre 
à leurs besoins et à ceux de nos autres parties prenantes. 

Des progrès continuent d’être accomplis en matière de genre 
à tous les niveaux de l’organisation. Les femmes représentent 
désormais 43 % de l’effectif global du Groupe et 35 % des postes 
d’encadrement.

En 2015, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, 
les employées de Ecobank ont montré leur solidarité envers leurs 
communautés, en octroyant des dons à différentes maternités sous- 
équipées et situées dans des zones défavorisées. 

En octobre 2015, tout le personnel de Ecobank a consacré une 
journée au service de la communauté. La Journée Ecobank est 
désormais bien établie dans le calendrier annuel du Groupe. Son 
objectif est de donner en retour aux communautés avec lesquelles le 
Groupe travaille. Les employés de Ecobank consacrent de ce fait un 
peu de leur temps et énergie en s’impliquant dans des d’initiatives 
en faveur de leur communauté locale. En 2015, le thème de cette 
journée était « Chaque enfant en Afrique mérite un avenir meilleur ». 
À Tchideme, un petit village à 45 kilomètres au nord de Lomé, la 
capitale du Togo, le Directeur Général du Groupe, Ade AYEYEMI a 
emmené les employés de la maison mère ETI à poser les fondations 
et poser la première pierre d’un nouveau collège. Ecobank soutient 
également diverses initiatives dans le domaine de la santé à travers 
le Groupe, tels que des programmes de lutte contre le VIH/SIDA, le 
paludisme et d’autres maladies infectieuses.

Ecobank continue de promouvoir une culture où les contributions 
des employés sont prises en compte et valorisées. Des enquêtes 
de satisfaction du personnel « La voix des employés » ont été 
menées dans différents pays durant l’année et des groupes de travail 
innovants ont été formés pour apporter une réponse aux problèmes 
identifiés.

Amélioration du bien-être des employés
La politique de Ecobank en matière de bien-être des employés 
reste constante. Ecobank continue de se soucier du bien-être de ses 
employés et de leurs familles en leur proposant divers avantages, 
comme une couverture santé complète incluant consultations 
médicales et rapatriement en cas de maladie grave. Parmi les 
autres avantages figurent des régimes de retraite conformes à la 
réglementation et aux pratiques locales, et des billets d’avion pour le 
congé familial. Reflet de l’attachement du Groupe envers les valeurs 
familiales, des activités comme les fêtes et cadeaux de fin d’année 
pour les enfants du personnel sont proposés. Les employés peuvent 
également accéder à divers types de prêts à taux préférentiels (prêt 
immobilier, prêts à la consommation, crédit automobile, etc.), quel 
que soit leur échelon hiérarchique. De cette manière, chacun de nos 
employés peut devenir propriétaire de son logement ou acquérir 
d’autres biens de valeur.

Nous proposons aussi des programmes et activités sur le lieu 
de travail qui offrent aux employés diverses opportunités d’être 
physiquement actifs, tels que des activités sportives et sociales. 
Dans la plupart des pays, nos employés ont accès à une infirmerie, 
avec des infirmières de permanence durant les heures habituelles 
de travail et des visites bihebdomadaires d’un médecin. En l’absence 
d’infirmerie, des dispositions sont prises avec les centres médicaux 
locaux pour assurer des services de soin au personnel.

Ecobank a également adopté des politiques Groupe en matière de 
santé et de sécurité, de violence, d’intimidation et de harcèlement 
sur le lieu de travail, de gestion du stress, etc.

Conclusion
En 2015, la plateforme de Gestion des Ressources Humaines (RH) 
a produit d’importants résultats. Les priorités en terme de RH ont 
convergé avec les objectifs de l’entreprise, et, ce partenariat clair a 
contribué à accélérer la conception et le déploiement d’initiatives 
clés qui ont eu un impact immédiat et positif sur les performances de 
l’entreprise.

2016 sera une année décisive pour la Direction des Ressources 
humaines, qui devra faire de la fonction RH un facteur clé de la 
réussite de la stratégie du Groupe. La stratégie RH du Groupe à 
l’horizon 2020 repose sur trois principes clés, à savoir : (1) identifier 
les sources de création de valeur pour l’actionnaire, (2) concevoir un 
portefeuille de solutions de ressources humaines visant à accroître 
la valeur pour l’actionnaire et (3) proposer une offre complète de 
services de ressources humaines ayant un impact réel sur la création 
de valeur pour l’actionnaire. Ces principes guideront la mise en œuvre 
d’une Stratégie pour le personnel fondée sur trois piliers : 
• Attirer, développer et fidéliser les talents adéquats ; 

• Promouvoir une culture et un environnement axés sur la 
performance ;

• Utiliser les effectifs et les ressources de la manière la plus 
productive et la plus efficace possible.

Exemples de priorités RH pour 2016 :
En étroite adéquation avec la stratégie institutionnelle du Groupe, la 
direction des Ressources Humaines mettra l’accent sur l’exécution des 
initiatives stratégiques prioritaires qui seront sources de création de 
valeur pour nos actionnaires. 

Nous atteindrons cet objectif en mettant l’accent sur les 
points suivants :
• Attirer, former et retenir les meilleurs talents dans tous les secteurs 

d’activité et développer la plate-forme devant supporter l’exécution 
de la stratégie du Groupe

• Instaurer une culture de la performance, laquelle sera le socle d’un 
comportement et d’une culture du résultat durables.

• Capitaliser sur nos collaborateurs et nos ressources d’une manière 
productive et efficace afin d’accroître l’effectivité et la productivité 
du personnel.

Julie Essiam 
Directeur des Ressources Humaines du Groupe et 
Directeur de la Fondation Ecobank
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Gestion des 
risques
Les services que nous fournissons 
comportent un certain nombre de risques 
qu’il convient de gérer prudemment en 
tenant compte des besoins de nos clients 
tout en préservant la stabilité financière 
d’Ecobank.

Notre ambition de tirer profit des 
opportunités commerciales s’appuie 
sur des procédures rigoureuses et 
prospectives afin de gérer les risques 
de manière proactive en maintenant 
un juste équilibre entre risque 
et rentabilité.
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1. Cadre de gestion des risques

Le risque est inhérent aux activités opérationnelles du Groupe 
Ecobank. Ecobank a donc élaboré un cadre de gestion des risques et 
une structure de gouvernance afin d’atteindre un équilibre satisfaisant 
entre risque et rentabilité. 

Ce cadre de gestion des risques comprend un éventail exhaustif de 
politiques, normes, procédures et processus conçus pour identifier, 
mesurer, contrôler, atténuer et signaler les risques substantiels, selon 
une méthodologie cohérente et efficace applicable dans le Groupe 
tout entier. 

1.1 Identification du risque 
L’identification du risque procède de l’évaluation de l’impact potentiel 
de facteurs internes et externes sur les transactions et les positions 
opérationnelles. Il appartient alors aux gestionnaires des risques de 
mettre au point des stratégies pour atténuer les risques identifiés. 
Ces stratégies comprennent, entre autres, la définition de limites de 
risques par client, par produit et par unité opérationnelle, ainsi que le 
recueil d’une garantie suffisante.

1.2 Mesure du risque 
Le Groupe utilise diverses méthodes de mesure du risque. Parmi elles 
figurent le calcul des pertes probables (attendues et inattendues), 
l’évaluation de la note de risque, la mise en œuvre des tests de 
sensibilité et l’analyse comparative. 

1.3 Suivi et maîtrise du risque 
Le Groupe effectue régulièrement des revues des politiques et 
systèmes de gestion des risques pour prendre en compte l’évolution 
des marchés, des produits et des meilleures pratiques. Le suivi 
des risques concerne les domaines suivants : le risque de crédit, y 
compris le risque de contrepartie, le risque de marché, le risque de 
liquidité et le risque opérationnel. Des professionnels du risque et 
des auditeurs internes suivent les expositions au risque et le respect 
des limites de risques approuvées selon une fréquence quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle, au moyen de systèmes d’information 
fiables et actualisés.

1.4 Rapport sur la gestion des risques 
Le Groupe consacre d’importantes ressources pour assurer une 
conformité permanente avec les limites de risque approuvées. Il a 
établi des lignes directrices pour les rapports aux organes de direction 
concernés, notamment le Conseil d’Administration et le Comité 
Exécutif du Groupe. Les évolutions significatives du portefeuille de 
crédit, des créances douteuses et d’autres mesures du risque font 
l’objet de rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

2. Principaux types de risques

Les principaux types de risques auxquels le Groupe est exposé sont 
les suivants :

Le risque de crédit est le risque de perte due à la défaillance ou 
à l’évolution du risque de crédit d’un client ou d’une contrepartie. 
Cette situation peut survenir lorsque l’emprunteur ou la contrepartie 
ne veut pas honorer son engagement ou lorsque sa capacité de 
remboursement a été altérée. Le risque de crédit est qualifié de 
risque de crédit direct lorsqu’il survient en rapport avec des facilités 
de crédit telles que les prêts et avances, et de risque de crédit 
indirect ou potentiel lorsque le Groupe a avalisé des obligations 
contractuelles d’un client par l’émission de lettres de crédit et de 
garanties. Il y a également risque de crédit lorsque le Groupe et 
son client ont des obligations mutuelles d’échange (ou de mise 
à disposition) d’instruments financiers à une date ultérieure. Le 
risque de défaut avant paiement, également appelé risque de 
pré-règlement (pre-settlement risk), survient en cas de défaut de la 
contrepartie avant l’échéance du contrat et lorsque le Groupe subit 
une perte financière dans le processus du remplacement du contrat 
non exécuté. Lorsqu’il y a défaut du client au moment du paiement, 
le risque de règlement (settlement risk) se transforme en risque de 
crédit direct.

Le risque de marché est le risque de perte due à l’évolution 
défavorable des conditions de marché (taux d’intérêt, taux 
de change, prix de titres de propriété, cours des matières 
premières, etc.) pendant la période requise par le Groupe pour 
clôturer ses positions au bilan et hors bilan. Les situations qui 
exposent le Groupe au risque de marché peuvent être liées au 
portefeuille de négociation ou au portefeuille bancaire. Les risques 
liés au portefeuille de négociation comprennent les positions que le 
Groupe détient dans le cadre de ses activités de négoce ou de tenue 
du marché, alors que les risques non liés aux activités de négociation 
concernent les positions que le Groupe assume de manière 
discrétionnaire aux fins de liquidités ou de couverture des fonds 
propres. Les sources de risque de marché comprennent :

• Le risque de taux d’intérêt se définit comme l’exposition de la 
rentabilité et des fonds propres actuels et futurs à une évolution 
défavorable des taux d’intérêt. L’exposition au risque de taux 
d’intérêt peut provenir de divers facteurs, notamment : 

• Le risque de révision de taux résulte des différences dans 
l’échéance ou le renouvellement des conditions des positions de 
l’actif, du passif et du hors-bilan. 

• Le risque de déformation de la courbe des taux survient lorsque 
les changements de la courbe des taux d’intérêt provoquent des 
effets différents sur les prix d’instruments similaires, mais dont 
les échéances sont différentes.

• Le risque de base est le risque que l’évolution des taux d’intérêt 
du marché puisse avoir des effets différents sur les taux reçus ou 
versés sur les instruments dont les caractéristiques de révision de 
taux sont analogues (par exemple un prêt à taux variable indexé 
sur le taux des bons du Trésor à trois mois et qui est financé avec 
des dépôts indexés sur le LIBOR à trois mois). Les taux d’intérêt 
de divers actifs et passifs changent au même moment mais pas 
nécessairement pour un même montant.

Dayo Orimoloye
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• Le risque de clauses optionnelles est inhérent aux options 
incorporées aux créances et aux dettes, telles que des clauses 
contractuelles qui donnent aux emprunteurs le droit (et non 
l’obligation) de rembourser leurs dettes par anticipation ou aux 
déposants le droit (et non l’obligation) de retirer des fonds sur les 
dépôts à tout moment, souvent avec peu ou pas de pénalités. 
Ces options, si elles sont exercées, peuvent affecter la marge 
nette d’intérêts et la valeur économique sous-jacente.

• Le risque de liquidité est étroitement lié aux besoins de 
financement des activités du Groupe et au processus de gestion des 
éléments de l’actif et du passif du bilan. Le Groupe est exposé au 
risque que les demandes de retrait des déposants puissent se révéler 
supérieures à sa capacité de réaliser des actifs à plus long terme sous 
forme de liquidités. Par conséquent, le Groupe cherche à maximiser 
ses opportunités d’accès aux liquidités et à minimiser ses coûts de 
refinancement, en mobilisant sur tous ses marchés des ressources 
stables, fiables et à faible coût. Il existe deux types de risque de 
liquidité : 

• Le risque de liquidité de financement est le risque que les fonds 
ne soient pas disponibles lorsqu’ils sont nécessaires pour honorer 
nos obligations financières.

• Le risque de liquidité de marché est le risque que les actifs 
ne puissent pas être liquidés assez rapidement à des prix de 
marché raisonnables. Cette situation peut survenir lorsque la 
liquidité d’un marché se volatilise, rendant difficile ou onéreux 
de clôturer ou modifier les positions sans générer de larges et 
inacceptables pertes. 

• Le risque de taux d’intérêt et le risque de liquidité sont liés, étant 
donné que la gestion tant de l’actif que du passif a un impact sur 
l’exposition au risque de taux d’intérêt.

• Le risque de change est le risque auquel sont exposés la 
rentabilité et les fonds propres en raison des variations soudaines 
des cours relatifs des diverses monnaies. Ce risque peut provenir 
directement des transactions en devises, de l’octroi de prêts en 
une monnaie autre que la monnaie locale du débiteur, de l’achat 
de valeurs mobilières émises à l’étranger, ou de l’émission de 
dettes libellées en devises comme source de financement. Il 
peut également survenir lorsque les actifs et passifs sont libellés 
en monnaies étrangères (ainsi que locales). Le Groupe est aussi 
exposé au risque de change du fait des fluctuations défavorables 
des taux de change utilisés pour convertir en dollars $EU, qui est 
la monnaie de référence de Ecobank, les valeurs au bilan et les 
revenus exprimés en devises.

• Le risque de position sur titres est le risque de perte due à 
l’évolution défavorable de la valeur du portefeuille d’actions en 
raison de l’évolution des cours des actions. 

• Le risque de cours des matières premières est le risque de perte 
due à l’évolution défavorable de la valeur des portefeuilles de 
matières premières du fait des variations des niveaux de cours 
des matières premières. 

Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de carences ou 
d’erreurs imputables à des procédures, au personnel et aux systèmes 
internes ou à des événements extérieurs. Il est inhérent à tout produit 
ou service fourni par Ecobank. Il se manifeste de diverses manières, 
notamment la fraude interne, la fraude externe, des erreurs de 
traitement des transactions, des interruptions d’activités, des litiges 
avec les employés, les clients et les fournisseurs. Le risque opérationnel 

comprend également le risque juridique, qui est le risque de perte 
due à la non-conformité aux lois, aux normes éthiques basées sur la 
prudence et aux obligations contractuelles. Ces événements peuvent 
porter atteinte à la réputation du Groupe (risque de réputation).

Le risque de réputation correspond au risque actuel ou potentiel 
auquel sont exposés la rentabilité et les fonds propres en raison d’une 
perception négative de la marque Ecobank de la part des parties 
prenantes existantes et potentielles de premier rang, à savoir les 
clients, les contreparties commerciales, les employés, les fournisseurs, 
les autorités de régulation, les organismes gouvernementaux et les 
investisseurs. Les parties prenantes de second rang telles que les 
médias, les organismes non gouvernementaux (ONG), les syndicats, les 
concurrents et le grand public ont une influence sur la capacité de la 
banque à créer ou à maintenir des relations d’affaires, et à avoir accès 
aux sources permanentes de financement.

Le risque de souveraineté inclut les risques politiques, les risques 
de convertibilité et les risques transfrontaliers. Il peut provenir des 
mesures prises par un État souverain ou de circonstances imprévues 
telles que les guerres ou les mouvements sociaux. Il affecte la capacité 
des résidents à honorer leurs obligations envers un prêteur domicilié 
dans un autre pays. Tant que l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) et la Communauté Économique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC) partagent une monnaie « commune » avec 
le soutien de la Banque de France, les risques auxquels s’exposent 
les filiales du Groupe immatriculées dans l’une ou l’autre de ces deux 
unions économiques sur des emprunteurs résidant dans l’un des pays 
membres de ces unions économiques ne sont pas considérés comme 
des risques transfrontaliers.

Risques stratégique et d’exploitation : il y a risque stratégique ou 
d’exploitation chaque fois que le Groupe lance un nouveau produit ou 
un nouveau service ou lorsqu’il met en œuvre une nouvelle stratégie. 
Le risque est que cette stratégie puisse échouer et porter atteinte à 
l’image du Groupe, ce qui pourrait affecter sa capacité à remporter ou 
à conserver des contrats. Cependant, le Groupe évalue toujours avec 
attention l’impact des facteurs externes sur ses choix stratégiques 
(risque stratégique) et des retours d’informations des clients, 
actionnaires et autorités de régulation sur sa rentabilité et ses fonds 
propres (risque d’exploitation).

Le risque de non-conformité : il est lié aux violations des [règles 
et] réglementations en vigueur dans les pays où le Groupe opère. Le 
risque de non-conformité peut également survenir lorsque les règles 
ou la réglementation applicables aux produits et activités des filiales 
bancaires sont ambiguës. Ce risque pourrait entraîner des sanctions, 
des pénalités, des dommages-intérêts voire l’annulation des contrats en 
cours. Les risques juridiques et réglementaires font partie des risques de 
non-conformité.

Le risque lié à l’information est le risque de perte due à la 
présentation d’informations fausses ou incomplètes au grand public, 
aux actionnaires ou aux autorités de régulation. La non-conformité 
aux règles et principes comptables dans les rapports soumis aux 
autorités de régulation, de supervision et aux administrations fiscales 
peut également exposer le Groupe à des risques stratégiques et 
d’exploitation.
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3. Structure de gouvernance

Le Conseil d’Administration du Groupe exerce sa capacité de 
supervision sur la gestion des risques dans son ensemble par 
l’intermédiaire du Comité des Risques et du Comité d’Audit et de 
la Conformité du Conseil d’Administration. Le Conseil détermine le 
montant de risque que Ecobank accepte d’assumer dans l’exercice 
normal de ses activités, c’est-à-dire l’appétit du Groupe pour le 
risque, et définit le profil général de risque du Groupe. Le Comité des 
Risques propose les politiques de risque et la méthodologie générale 
d’approche de la gestion des risques, et effectue le suivi de la qualité 
des contrôles, de la conformité aux politiques de risque et du profil 
de risque du Groupe. Le Comité d’Audit et de la Conformité veille 
à ce que les activités financières des unités opérationnelles soient 
soumises à des revues et audits externes indépendants.

Le Directeur des Risques du Groupe est la plus haute autorité de 
l’entreprise en matière de gestion des risques. Responsable de 
toutes les activités liées au risque, il est rattaché fonctionnellement 
au Comité des Risques du Conseil d’Administration et 
administrativement au Directeur Général du Groupe. Le Directeur des 
Risques du Groupe met au point la stratégie, les principes, le cadre et 
les politiques de gestion des risques, et met en œuvre des processus, 
méthodologies et outils appropriés de gestion des risques. 

Le Directeur des Risques du Groupe conseille et encadre les 
dirigeants et les unités opérationnelles en matière de gestion des 
risques ; il effectue le suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des 
processus de gestion des risques et coordonne la communication 
des informations relatives aux risques, sous une forme appropriée 
et en temps opportun, au Directeur Général du Groupe, au Comité 
Exécutif du Groupe (GEC), au Comité des Risques et au Conseil 
d’Administration. Le Directeur des Risques du Groupe assure la 
supervision d’ensemble d’un Centre de Traitement des Crédits aux 
Grandes Entreprises, d’un Centre de Traitement des Crédits aux 
Particuliers et aux Petites et Moyennes Entreprises, d’un Centre 
d’Alerte Précoce, de Suivi et de Recouvrement, d’une Unité de 
Gestion Intégrée des Risques, d’une Unité Centrale d’Administration 
de Crédit et d’une Unité d’Assurance Groupe. L’Unité de Gestion 

Intégrée des Risques se compose de cinq départements : Gestion du 
Portefeuille et des Fonds Propres, Gestion des Risques Opérationnels, 
Gestion des Risques de Marché, Modélisation des Risques, 
Développement Durable et Gestion des Risques Environnementaux.

Dans chaque filiale bancaire, la Direction des Risques du Groupe 
est représentée par un département de gestion des risques qui est 
complètement indépendant de toutes les unités opérationnelles dont 
les fonctions impliquent la prise de risque. Le département de gestion 
des risques est géré par un Directeur des Risques, qui est rattaché 
fonctionnellement au Directeur des Risques du Groupe.

Dans chaque région opérationnelle, la Direction des Risques du 
Groupe est représentée par un Directeur Régional des Risques placé 
sous l’autorité administrative d’un Directeur régional, et rattaché 
fonctionnellement au Directeur des Risques du Groupe. 

Le processus d’approbation des risques est centralisé et totalement 
indépendant des unités opérationnelles. Ainsi, toutes les demandes 
d’approbation de crédit requièrent l’avis de non-objection (ou 
avis conforme) de la Direction des Risques du Groupe avant leur 
soumission à l’accord du Conseil d’administration concerné. 

• Crédits aux administrations centrales, institutions financières et 
grandes entreprises

• Les filiales initient et approuvent les crédits dans le cadre des 
limites autorisées.

• La Direction des Risques du Groupe à travers le Centre de 
traitement des crédits aux grandes entreprises (CCC) examine tous 
les dossiers initiés par les filiales en vue de leur conformité aux 
politiques et procédures du Groupe et émet son avis de non-
objection.

• À réception de l’avis de non-objection du CCC et des autres 
instances d’approbation en fonction des limites de la ligne 
de crédit et de la nature de la transaction, la filiale initiatrice 
soumet la demande d’autorisation pour accord à son Conseil 
d’Administration lorsque le montant des transactions dépasse ses 
limites autorisées.

Structure de gouvernance de la gestion des risques

Gestion des risques

Conseil d’Administration

Comité des Risques

Administrateurs Non Exécutifs (4)

Comité d’Audit et de la Conformité

Directeur des Risques du Groupe
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• Crédit aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises 
(PME) et aux entreprises locales 

• Les opérations de crédit sont autorisées conformément aux 
conditions des programmes de crédit préalablement approuvés 
par la Direction des Risques du Groupe par l’intermédiaire du 
Centre de traitement des crédits aux particuliers et aux PME 
(DCC).

• Le DCC examine les crédits dépassant les limites locales en vue de 
leur conformité aux politiques et procédures du Groupe et émet son 
avis de non-objection.

• À réception de l’avis de non-objection du DCC, la filiale initiatrice 
soumet les crédits dépassant les limites locales à son Conseil 
d’Administration pour accord.

Le Comité de Gestion actif-passif du Groupe (GALCO ou Group Asset 
and Liability Committee), qui est un sous-comité du Comité Exécutif 
du Groupe (GEC), est chargé de la supervision et de la gestion des 
risques de marché, principalement des risques de taux d’intérêt et 
de liquidité. Ses membres sont : le Directeur Général du Groupe, 
le Directeur Général Adjoint du Groupe et Group Chief Operating 
Officer, la Directrice Exécutive Finance, le Directeur Banque de 
Détail du Groupe, le Directeur Banque des Grandes Entreprises et 
d’Investissement (CIB) du Groupe, le Directeur des Opérations et de 

la Technologie du Groupe, le Directeur des Risques du Groupe, le 
Directeur de l’Audit Interne du Groupe, le Directeur des Risques de 
Marché du Groupe, le Directeur de la Stratégie du Groupe, le Directeur 
Juridique du Groupe, le Directeur de la Conformité du Groupe et le 
Trésorier du Groupe. Le comité se réunit tous les trimestres afin de 
revoir la structure et la valorisation des actifs et passifs du Groupe, 
définir le profil d’échéances optimal et la composition des actifs 
et passifs cumulés, évaluer le risque de marché lié aux nouveaux 
produits, et formuler la position du Groupe sur l’orientation des taux 
d’intérêt.

Au niveau des filiales bancaires, la responsabilité de la gestion 
actif-passif (ALM ou Asset and Liability Management) incombe au 
département de la Trésorerie et des Institutions financières. Plus 
précisément, le service de la gestion actif-passif du département de 
la Trésorerie gère le bilan. Les résultats de l’analyse du bilan ainsi 
que les recommandations y afférentes sont revus lors de réunions 
mensuelles au cours desquelles des décisions importantes sont 
prises pour minimiser les risques et maximiser les rendements. 
Les membres de l’ALCO au plan local sont le Directeur Général, le 
Trésorier, le Directeur des Risques, le Directeur de l’Audit Interne, le 
Directeur Financier et le Directeur Juridique de la filiale.

Organigramme de la Direction des Risques du Groupe
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4. Méthodologie de la gestion des risques

4.1 Risque de crédit
4.1.1 Organisation

Le Groupe gère le risque de crédit à travers une structure de 
gouvernance dans laquelle les responsabilités et les pouvoirs 
d’approbation de crédits sont clairement définis.

Le Conseil d’Administration de ETI est la plus haute autorité 
d’approbation de crédits de Ecobank. Il définit les politiques de crédit 
et veille à ce que ces politiques soient strictement respectées par 
tous les agents impliqués dans le processus d’octroi de crédit dans 
tout le Groupe. 

De temps à autre, le Conseil délègue son pouvoir d’approbation 
de crédits sur une base individuelle à des gestionnaires de crédit 
en fonction de leurs compétences, expérience et indépendance de 
jugement en matière de crédit. Bien que les pouvoirs d’approbation 
de crédits soient délégués individuellement à ces agents, aucun 
gestionnaire de crédit n’approuve un crédit tout seul. Tous les octrois de 
crédit sont approuvés par au moins trois gestionnaires de crédit dont 
l’un doit avoir une limite individuelle de crédit égale ou supérieure au 
montant de la facilité de crédit soumise. Par ailleurs, en raison de la 
séparation des tâches entre les processus de montage de dossiers de 
crédit et de gestion des risques, au moins l’un des trois gestionnaires de 
crédit doit faire partie de la Direction des Risques. En outre, toutes les 
demandes de crédit requièrent l’avis de non-objection des Directeurs du 
risque de crédit au niveau Groupe (cf. section 3 ci-dessus).

Seul le Conseil d’Administration peut examiner et approuver les 
crédits supérieurs à la limite définie dans la politique de gestion des 
risques comme étant l’exposition maximale au risque de crédit sur un 
emprunteur ou un groupe d’emprunteurs liés, soit 7,5 % des fonds 
propres consolidés du Groupe. Cependant, par l’intermédiaire du 
Comité des Risques, il a délégué cette fonction à un Haut Comité du 
Crédit (SCC) composé de cinq (5) cadres dirigeants, dont deux doivent 
être le Directeur Général du Groupe et le Directeur des Risques du 
Groupe, et qui a le pouvoir d’approuver ces crédits entre les réunions 
du Conseil. Le Comité des Risques comprend quatre administrateurs 
non exécutifs. Le Directeur des Risques du Groupe prend part aux 
réunions du Comité des Risques à titre consultatif et en assure le 
secrétariat.

La responsabilité première en matière de gestion du risque de 
crédit incombe cependant au Directeur des Risques du Groupe. Il 
veille à ce que Ecobank dispose des ressources, de l’expertise et des 
systèmes de contrôle permettant d’assurer une gestion efficiente et 
effective du risque de crédit dans l’ensemble du Groupe. Le Directeur 
des Risques du Groupe doit examiner tous les risques inhabituels 
et toutes les facilités qui dépassent le cadre des pouvoirs accordés 
au Centre de traitement des crédits aux entreprises et au Centre de 
traitement des crédits aux particuliers et aux PME, et il lui appartient 
d’émettre un avis de non-objection, le cas échéant. Au niveau des 
filiales bancaires, ces fonctions sont remplies par un Directeur des 
Risques désigné à cet effet.

Les filiales de Ecobank se voient déléguer les pouvoirs d’autorisation 
de crédits par leurs Conseils d’Administration respectifs, 
conformément au cadre général fixé par le Directeur Général du 
Groupe et le Directeur des Risques du Groupe.

4.1.2 Identification du risque

Le Groupe exerce plusieurs activités qui s’articulent autour de quatre 
segments : la Banque de Détail (Domestic Bank), la Banque des 
Grandes Entreprises et d’Investissement (Corporate and Investment 
Bank), la Trésorerie et les fonctions de support visant à améliorer 
l’efficacité opérationnelle. Chacune de ces activités comporte divers 
risques, qui relèvent des principales catégories du cadre de gestion 
des risques du Groupe ; ce sont les risques de crédit, de marché, 
opérationnel et de liquidité.

Ecobank s’expose au risque de crédit à travers ses activités d’octroi de 
prêts et avances, l’émission de garanties financières et de bonne fin, 
et ses activités sur les marchés financiers. Dans le cadre du processus 
d’identification des risques au sein de chaque filiale bancaire, les 
analystes du risque de crédit travaillent en partenariat avec les 
agents commerciaux. 

Les décisions de crédit s’appuient sur une revue approfondie de 
la solvabilité du débiteur. Le Groupe utilise un système interne de 
notation des risques sur une échelle allant de 1 à 10, applicable aux 
emprunteurs commerciaux et industriels, aux institutions financières, 
aux États souverains, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. 
La note « 1 » est attribuée aux emprunteurs de premier ordre et 
est comparable à celle des institutions notées AAA sur l’échelle 
de Standard & Poor’s. La note « 10 » correspond aux emprunteurs 
de qualité inférieure ou présentant les risques les plus élevés, 
tout comme la note « D » sur l’échelle de Standard & Poor’s. Les 
emprunteurs notés de 1 à 6 sont considérés comme étant de « 
bonne signature » ; ceux qui sont notés 7 sont des emprunteurs qui 
nécessitent plus de précautions ou sont considérés comme des « 
emprunteurs en observation » ; les notes 8 et 9 sont attribuées aux 
« emprunteurs sous surveillance », la note 10 étant attribuée à ceux 
qui représentent un « risque de perte totale ». 

Gestion des risques
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La notation des risques offre un moyen objectif de comparer des 
emprunteurs et des facilités dans un portefeuille donné, de mesurer 
et de gérer des risques de crédit sur un ensemble de pays/régions, 
secteurs d’activité, pôles de métier, ainsi que d’autres facteurs de 
risque pertinents en utilisant les mêmes normes. De ce fait, le niveau 
de pouvoirs d’octroi de crédit requis pour approuver les transactions 
de crédit dépend également de la note des emprunteurs (« note de 
contrepartie ») et des facilités (« note de financement ») concernés.

La note attribuée à un emprunteur repose sur la probabilité que 
l’emprunteur fasse défaut, et la note attribuée à une facilité dépend 
de la perte attendue si un tel défaut devait survenir. La note de 
contrepartie est définie comme le risque de défaut à l’horizon d’un 
an d’une créance à long terme libellée en monnaie nationale et non 
garantie. Elle est attribuée et approuvée lorsqu’une facilité de crédit 
est accordée pour la première fois, et est ensuite révisée tous les ans 
et à l’occasion d’un événement défavorable significatif. Le risque de 
défaut est déduit d’une analyse des états financiers historiques et 
prévisionnels de l’emprunteur, et de critères qualitatifs tels que les 
problèmes rencontrés par le secteur d’activité, la

position de l’emprunteur sur son marché, la qualité de son Conseil 
d’Administration et de sa direction, et sa capacité d’accès aux 
financements. La notation des emprunteurs se fait de manière 
automatisée au moyen d’un outil informatique.

S’agissant des prêts à la consommation, le Groupe applique une 
méthodologie d’approche par programmes de crédit, dans laquelle le 
crédit est accordé sur la base de paramètres de risque spécifiques au 
produit, en utilisant des systèmes de scoring. Les produits concernés 
sont généralement garantis et s’auto-amortissent de par leur nature. 

La note de financement est un indicateur du risque associé à une 
facilité spécifique d’une contrepartie donnée. Elle est généralement 
identique à la note de contrepartie, mais une note différente peut 
être attribuée à cette facilité en ajustant la note de contrepartie pour 
tenir compte de facteurs comme la structure du financement ou la 
nature des garanties. 

Au 31 décembre 2015, la répartition du portefeuille de crédit 
par note de financement s’est détériorée ; la catégorie de risque 
acceptable représente désormais 84 % du portefeuille contre 87 % 
au 31 décembre 2014.

Répartition du portefeuille de crédit par notation 
Pourcentage du total du portefeuille

Répartition du portefeuille de crédit par niveau de risque
Pourcentage du total du portefeuille

  Déc 2015  Déc 2014

10987654321

5
1

3 5

24

46

10

4
1 1

6

1

7 5

21

47

8

4
1 0

Risque de perte totale (10)Risque sous surveillance (8-9)Risque en observation (7)Risque acceptable (1-6)

  Déc 2015  Déc 2014

84
87

108 55
10
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4.1.3 Mesure du risque

La mesure du risque de crédit prend en considération l’exposition en 
cas de défaut (Exposure at Default ou EAD), la probabilité de défaut 
(PD) et le pourcentage de perte en cas de défaut (Loss Given Default 
ou LGD). 

Pour mesurer le risque de crédit, le Groupe fait une estimation 
statistique du niveau de la perte économique probable attendue 
en cas de défaut. Le chiffre obtenu mesure la valeur nette 
actualisée du coût du risque que le Groupe accumulerait à 
compter du déclenchement du défaut jusqu’à la fin du processus 
de recouvrement. Le coût du risque inclut toutes les provisions 
constituées pour la perte de valeur des créances douteuses, les 
créances irrécouvrables, les intérêts acquis non recouvrés entièrement 
provisionnés et les honoraires d’avocats qui peuvent être encourus 
dans le cadre des actions engagées par le Groupe devant les 
tribunaux. Dans la méthodologie actuelle, le Groupe attribue 
une note aux facilités de crédit de l’ensemble des emprunteurs 
constituant le portefeuille de crédits. Le montant de l’exposition 
au risque de crédit d’une notation de facilité donnée est ensuite 
multiplié par les normes de pertes correspondantes pour obtenir 
une mesure statistique de la perte en cas de défaut sur l’exposition 
concernée. La norme de perte est la probabilité qu’un emprunteur 
fasse défaut dans les douze mois suivants, multipliée par la perte 
économique attendue si un tel défaut survenait. Le taux moyen 
pondéré de normes de perte fournit une mesure du profil de risque 
du portefeuille et de la note du portefeuille. Ces résultats sont 
comparés avec les pertes statistiques issues du modèle interne de 
mesure du capital économique.

La note du portefeuille est restée stable à 6 à fin décembre 2015 
et la probabilité de défaut moyenne du portefeuille a augmenté, 
passant de 6,9 % en décembre 2014 à 7,5 % en décembre 2015. 
Cette détérioration résulte de la migration de facilités, dont la note 
de financement se situe désormais entre 7 et 10, contre entre 1 et 6 
précédemment.

4.1.4 Suivi et Contrôle du risque

Les expositions au risque de crédit des filiales font l’objet d’une 
surveillance tant au niveau des filiales qu’au niveau de la 
Direction des Risques du Groupe. Au niveau des filiales, les unités 
d’administration du crédit suivent quotidiennement les performances 
des expositions individuelles, veillent à la régularité des autorisations 
et des utilisations des crédits, autorisent les décaissements des 
facilités de crédit lorsque les conditions d’autorisation sont réunies, 
et procèdent périodiquement à l’examen des garanties. Ces unités 
sont également responsables de la préparation des rapports internes 
de gestion des risques à l’intention de leur direction générale et de 
la Direction des Risques du Groupe. L’unité de contrôle des risques 
du département de contrôle interne assure un contrôle de deuxième 
niveau permettant de s’assurer que les contrôles sont en place et 
sont effectifs. Des unités de gestion du contentieux procèdent à 
la détection précoce des signaux de détérioration de la qualité du 
portefeuille, suivent les impayés avec l’objectif de maximiser les 
recouvrements des créances en souffrance et le recouvrement des 
créances antérieurement provisionnées ou passées en perte.

Au niveau du Groupe, la Direction de gestion du portefeuille surveille 
les risques pris par les filiales sur des emprunteurs individuels et 
groupes de contreparties économiquement liées, par le biais des 
rapports mensuels soumis par les directions des risques des filiales 
bancaires. Ces rapports comprennent des systèmes d’alerte précoce 
conçus pour surveiller les expositions compromises et les problèmes 
liés au processus de crédit. Ils incluent également des données 
détaillées sur les expositions au risque de crédit qui permettent au 
Groupe de surveiller le profil de risque au niveau des pays et du 
Groupe au regard des emprunteurs, des pôles de métier, des secteurs 
d’activité, des zones géographiques, des monnaies et des échéances 
des actifs. La Direction des Risques du Groupe détermine également 
les statistiques de pertes économiques attendues et inattendues et 
l’orientation générale du profil de risque du portefeuille.

La Direction de la gestion du portefeuille s’assure que le Groupe ne 
fait pas l’objet d’une exposition excessive au risque de concentration 
du crédit sur un emprunteur, une classe d’actifs, un secteur d’activité 
ou une zone géographique. Cette direction s’assure en particulier que 
le Groupe atteint ses objectifs de diversification stratégique dans les 
délais impartis.

4.1.4.1 Portefeuille de risques de crédit

Conformément à la politique de crédit du Groupe, des limites 
de concentration des risques sont mises en place pour gérer le 
portefeuille de crédit et contrôler la conformité avec l’appétit du 
Groupe pour le risque. Ces limites sont régulièrement réexaminées 
par le Comité des Risques en vue de tenir compte des évolutions 
au niveau de notre environnement d’exploitation ou dans nos pôles 
d’activité.

Le Groupe a élaboré un dispositif de détermination des limites de 
concentration. Le risque de concentration est géré en prenant des 
mesures visant d’une part, à réduire la dégradation de la qualité 
du portefeuille et, d’autre part, à améliorer sa diversification. En ce 
qui concerne la qualité du portefeuille, la probabilité de défaut (PD) 
de chaque facteur de risque (zone géographique, secteur d’activité, 
pôle d’agent économique, produit, etc.) est le principal outil utilisé 
pour la fixation de limites, car toute augmentation de la probabilité 
de défaut (normes de perte) est une indication de la détérioration 
de la qualité du portefeuille ; à l’inverse, toute diminution suggère 
une amélioration de la qualité du portefeuille. En ce qui concerne la 
diversification du portefeuille, le risque de concentration est mesuré 
par le niveau des pertes statistiques inattendues liées à chaque 
facteur de risque. Alors que la perte attendue a un impact direct 
sur la rentabilité du Groupe, la perte inattendue affecte le capital 
du Groupe, et par conséquent les performances futures. Grâce à la 
notion de perte inattendue, la Direction des Risques du Groupe a 
pu plafonner des facteurs de risque qui, autrement, auraient creusé 
l’écart entre le capital réglementaire et le capital économique, et a 
donc amélioré le profil de risque de crédit. 

Gestion des risques
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Le portefeuille de crédit, net de provisions, s’établit à 25,46 milliards 
$EU au 31 décembre 2015 (25,95 milliards $EU au 31 décembre 
2014). La baisse de 2 % provient essentiellement du poste Prêts 
et Avances à la clientèle, qui a diminué de 9 % sur l’année. Les 
expositions aux institutions financières (banques commerciales et 
centrales) on reculé de 6 % sur la même période. Le portefeuille 
de crédit comprend les prêts et avances à la clientèle, les titres, 
les dépôts auprès des banques centrales, les prêts, avances et 
placements avec les banques et les institutions financières, et les 
engagements hors bilan sous forme de garanties de financement 
et de cautions de bonne exécution, comme indiqué dans le tableau 
qui suit.

4.1.4.2 Concentration par emprunteur
Les grands risques se définissent comme étant des expositions 
représentant individuellement au moins 10 % du total du portefeuille 
ou 10 % des fonds propres du Groupe. Au 31 décembre 2015, 
il n’y avait aucune exposition d’un montant supérieur ou égal à 
10 % du total du portefeuille ou des fonds propres. Les vingt plus 
grands risques non bancaires représentaient 123 % des fonds 
propres du Groupe (décembre 2014 : 116 %) et 15 % du total du 
portefeuille non bancaire (décembre 2014 : 15 %). Ces expositions 
proviennent essentiellement de quatre secteurs d’activité (le secteur 
pétrolier et gazier, le secteur manufacturier, la construction et les 
télécommunications). 88 % des vingt plus grands risques affichent un 
niveau de risque acceptable (notes comprises entre 1 et 6).

Construction  

Secteur manufacturier 

Pétrole et gaz 

 secivreS

Télécommunications  

Commerce de gros et de détail 

16 %

22 %

39 %

8 %

3 %

12 %

Risque acceptable (1-6) 

Risque en observation (7) 

Risque sous surveillance (8-9) 

Risque de perte 
totale (10) 

88 %

8 %

4 %

 
0 %

Portefeuille de crédit 
(en millions de $EU)

2015 2014

Prêts et avances à la clientèle 11 200 12 312

Bons du Trésor et titres d’État 4 669 3 019

Prêts et avances aux banques et institutions financières 1 770 1 883

Dépôts auprès des banques centrales 2 570 2 856

Autres actifs  368  1 005

Sous-total engagements directs 20 577 21 074

Lettres de crédit à l’importation 1 719 1 775

Autres garanties et engagements 3 168 3 099

Sous-total engagements hors bilan 4 887 4 874
  

Total du portefeuille 25 464 25 948

Les 20 plus grandes expositions par secteur d’activité Les 20 plus grandes expositions par catégorie de risque
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4.1.4.3 Diversification sectorielle
La répartition du portefeuille de crédit suivant les secteurs d’activité 
témoigne d’une bonne diversification du portefeuille de crédit, 
nonobstant une relative concentration des expositions sur les 
administrations publiques (principalement les bons du Trésor détenus 
à des fins de gestion de la trésorerie), le secteur des services et le 
secteur pétrolier et gazier. Ces trois secteurs d’activité totalisent 48 % 
du total des expositions du Groupe (décembre 2014 : 48 %).

4.1.4.4 Diversification géographique
Le Groupe exploite ses licences bancaires dans 33 pays d’Afrique et 
tire de ce fait avantage de la diversification géographique de ses 
expositions de crédit. Trente-sept pour cent des crédits du Groupe ont 
été octroyés à des résidents du Nigéria (contre 36 % à fin décembre 
2014). Aucun pays autre que le Nigéria n’affiche une concentration 
supérieure à 10 %. 

Au plan régional, le Nigéria (37 %) est suivi par l’Afrique de l’Ouest 
Francophone (30 %), le Reste de l’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria) 
(9 %), l’Afrique Centrale (9 %), les pays de l’OCDE (5 %), l’Afrique de 
l’Est (5 %) et l’Afrique Australe (4 %).

Gestion des risques

Exposition sectorielle
(Pourcentage du total du portefeuille)

Expositions par région en 2014
Pourcentage du total du portefeuille

Expositions par région en 2015
Pourcentage du total du portefeuille

Afrique Centrale 

Nigéria

Afrique de l’Ouest Francophone

Reste de l’Afrique de l’Ouest
(hors Nigeria)

 

Afrique de l’Est 

Afrique Australe 

OCDE

9 %

36 %

30 %

 11 %

4 %

3 %

7 %

 Autres

Afrique Centrale 

 airegiN

Afrique de l’Ouest Francophone

Reste de l’Afrique de l’Ouest
(hors Nigeria)

Afrique de l’Est

Afrique Australe

OCDE

1 %

9 %

37 %

30 %

9 %

5 %

4 %

5 %

Coton

Négoce de café et cacao

Autres

Télécommunications

BTP

Banques centrales

Secteur manufacturier

Banques commerciales

Commerce de gros et de détail

Pétrole et gaz

Services

Administrations publiques

  Déc 2014

  Déc 2015

19
14

16
17

13
17

8
10

8
7

8
8

11
11

9
8

4
4

2
3

1
1
1
1
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4.1.4.5 Répartition par devise
Le portefeuille est principalement libellé en trois grandes monnaies, 
qui représentaient 89 % du portefeuille de crédit : le franc CFA 
(36 %), le dollar américain (30 %) et le naira Nigérian (23 %).

4.1.4.6 Qualité des actifs
4.1.4.6.1 Prêts et avances bruts à la clientèle
Les prêts et avances bruts aux clients ont diminué de 7 % à 11,9 
milliards $EU en 2015, essentiellement sous l’effet de l’évolution des 
taux de change. Le segment de la Banque des Grandes Entreprises 
(Corporate Bank) a gagné 17 %, alors que l’encours sur les clients de 
la Banque de Détail (Domestic Bank) a baissé de 36 %.

Les prêts et avances bruts à la clientèle ont diminué essentiellement 
au Nigéria (-10 %), dans la région UEMOA (-3 %) et dans la région 
CEMAC (-2 %), et ont augmenté de 27 % dans la région SADC.

Déc 2014 Déc 2015

Banque des Grandes EntreprisesBanque de Détail

 3 623 

 8 235 

 11 857

 5 687 

 7 010
 12 696 

Déc 2015
Crédits bruts 

Autres*EBISASADCEACCEMACWAMZUEMOANIGERIADéc 2014
Crédits bruts

12 696

-490 -99 -7 -25 -4 -175 -134

95
11 857

Portefeuille de crédit par devise

Croissance des prêts et avances à la clientèle par région
(en millions $EU)

Prêts et avances bruts par pôle d’activité

XOF/XAF

EUR

GHS

Autres

 DSU

 NGN

36 %

30 %

23 %

4 %

3 %

4 %

*Autres : ajustements de consolidation.
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S’agissant des produits, la baisse des prêts et avances est 
principalement due aux prêts à terme qui représentent 74 % du total 
des prêts (79 % en 2014).

4.1.4.6.2 Créances douteuses
Les créances douteuses ont augmenté de 73 % (+407 millions $EU), 
passant de 560 millions $EU en décembre 2014 à 967 millions $EU 
en décembre 2015. 

Au niveau régional, le Nigéria arrive en tête avec 47 % (28 % en 
décembre 2014) du total des créances douteuses, suivi par la région 
UEMOA et l’Afrique Centrale (CEMAC), qui contribuent respectivement 
pour 31 % (33 % en décembre 2014) et 9 % (13 % en décembre 
2014) au total des créances douteuses.

Du fait de la hausse des créances douteuses, le ratio des créances 
douteuses rapportées aux créances brutes (ratio brut de dégradation 
du portefeuille) s’est détérioré en passant de 4,4 % au 31 décembre 
2014 à 8,2 % au 31 décembre 2015.

Prêts et avances (2015) Créances douteuses par région

Prêts et avances (2014)

Evolution du ratio brut de dégradation du portefeuille ( %)

Avances en compte courant

Prêts à terme

Crédits immobiliers

Cartes de crédit

Autres

25 %

74 %

1 %

0 %

0 %

Afrique Centrale

 airegiN

Afrique de l’Ouest Francophone

Reste de l’Afrique de l’Ouest 
(hors Nigeria)

Afrique de l’Est

Afrique Australe

Autres

9 %

47 %

31 %

4 %

5 %

3 %

1 %

Avances en compte courant

Prêts à terme

Crédits immobiliers

Cartes de crédit

Autres

20 %

79 %

1 %

0 %

0 %
 Déc 2015 Déc 2014

8,2

4,4
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La répartition des créances douteuses par pôle d’activité indique 
une plus forte concentration sur les clients de la Banque de Grandes 
Entreprises (Corporate Bank) (53 %, contre 22 % en décembre 2014) 
par rapport à ceux de la Banque de Détail (47 %, contre 78 % en 
décembre 2014).

Le taux de provisionnement des créances douteuses s’est détérioré, 
passant de 68,7 % en 2014 à 67,9 % en 2015, et la part des créances 
douteuses non couvertes par des provisions (open credit exposure 
ratio) s’est également détérioré, atteignant 12,3 % du total des 
capitaux propres en décembre 2015, contre 6,6 % en décembre 2014 
du fait de la hausse des créances douteuses.

Le montant des dotations aux provisions sur prêts et avances a 
considérablement augmenté sur l’exercice, passant de 229 millions 
$EU en 2014 à 427 millions $EU en 2015. Défini comme le ratio des 
dotations aux provisions par le volume moyen des prêts et avances, 
le coût du risque s’est détérioré de 189 points de base en 2014 à 354 
points de base en 2015.

4.1.5 Test de sensibilité du portefeuille

Le test de sensibilité du portefeuille est un outil important 
permettant d’analyser notre profil de risque, car il permet à la 
Direction de mieux comprendre comment les différents portefeuilles 
du Groupe sont affectés par les évolutions macro-économiques, y 
compris l’impact d’événements défavorables sur les fonds propres 
du Groupe. Les tests permettent de renforcer la conformité aux 
exigences de fonds propres réglementaires et sont un outil important 
dans la planification des fonds propres. Lorsque le Groupe exécute 
des scénarios de crise pour la planification des fonds propres, 
le dispositif couvre les risques, les produits et les charges. Les 
scénarios de crise affectent les fonds propres du Groupe lorsqu’ils 
s’appliquent aux revenus et ont un impact défavorable sur le besoin 
en fonds propres lorsqu’ils portent sur les expositions au risque. Par 
conséquent, les tests de sensibilité permettent de mesurer l’impact 
des chocs macro-économiques sur la marge entre les exigences en 
fonds propres et le capital disponible.

Pour le risque de crédit, le Groupe utilise des modèles statistiques qui 
permettent de mesurer les niveaux de perte à partir des scénarios 
macro-économiques. Les modèles sont donc utilisés pour mesurer 
l’impact de ceux-ci sur les probabilités de défaut (PD), sur le coût du 
risque et sur le besoin accru en fonds propres. Le Groupe procède 
également au test de la sensibilité du portefeuille par une réduction 
de la valeur des garanties.

Pour d’autres types de risque, tels que le risque de marché, le Groupe 
applique aux positions détenues des variations de facteurs de marché 
spécifiques. Les changements des valeurs de marché sont considérés 
comme des pertes qui viennent diminuer les bénéfices et les fonds 
propres du Groupe.

Les résultats des scénarios de crise sont examinés sur une base 
consolidée pour tous les types de risque et par rapport à l’appétit du 
Groupe pour le risque. Ils sont examinés par la Direction et le Comité 
des Risques du Conseil d’Administration afin de s’assurer que le Groupe 
est préparé pour faire face à des conditions extrêmes et que les 
décisions adéquates sont prises concernant l’appétit pour le risque et la 
gestion des fonds propres du Groupe.

Plusieurs tests de sensibilité ont été menés en 2015 afin d’évaluer 
l’impact potentiel de différentes crises (y compris politiques) sur nos 
activités. Les résultats ont montré que le Groupe disposait des fonds 
propres adéquats dans tous les scénarios envisagés.

4.1.6 Rapport sur les risques

La Direction des Risques du Groupe présente des tableaux de bord 
périodiques au Directeur Général du Groupe et au Comité Exécutif du 
Groupe (GEC). Le Comité des Risques examine le rapport trimestriel 
de la Direction des Risques afin de vérifier que les performances 
du portefeuille sont conformes aux politiques, aux limites et à 
l’appétit pour le risque approuvés. Le Comité des Risques soumet ses 
résolutions au Conseil pour approbation finale.

Créances douteuses par pôle d’activité

Taux de provisionnement et créances douteuses nettes/
fonds propres

Banque de Détail

Banque de Grandes Entreprises

47 %

53 %

Créances douteuses
 nettes/fonds propres (%)

Taux de
provisionnement (%)

  Déc 2015  Déc 2014

67,9

12,3

68,7

6,6
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4.2 Risque de marché
Le risque de marché comprend le risque de prix et le risque de 
liquidité. Le risque de prix mesure l’impact des variations des 
taux d’intérêt, des cours de change, des prix des actions et des 
matières premières et de leurs volatilités implicites sur le résultat. 
Le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation du Groupe 
sont exposés au risque de prix. Le risque de liquidité fait référence 
au risque que l’organisation ne soit pas en mesure ou soit perçue 
comme étant incapable d’honorer ses engagements financiers.

Le cadre de gestion du risque de marché du Groupe Ecobank a pour 
objectif de garantir que tous les risques de marché substantiels sont 
identifiés, mesurés et gérés de manière cohérente et efficace au sein 
du Groupe afin de stabiliser sa rentabilité et ses fonds propres dans 
une grande variété de conditions du marché, tout en s’assurant que le 
Groupe dispose de sources de liquidité adéquates.

4.2.1 Organisation

La Direction des Risques de Marché du Groupe surveille les risques 
de marché relatifs à tous les actifs, passifs et éléments hors bilan. 
Le Comité des Risques établit les politiques globales concernant les 
expositions du Groupe au risque de marché, y compris la fixation 
des limites de risque. La Direction de l’Audit Interne du Groupe rend 
compte de manière régulière et objective de la pertinence continue 
de ces politiques, ainsi que de l’adéquation de la conformité à ce 
dispositif.

Le Directeur des Risques de Marché a une fonction de coordination, 
de synthèse des données et de facilitation. Il élabore les politiques de 
gestion du risque de marché, définit les normes de gestion du risque 
de marché, développe et met en place les outils et les techniques, 
assure la formation et favorise le développement d’un langage 
commun en matière de risque au sein du Groupe. Il publie également 
des informations sur le risque de marché afin de permettre une 
prise de conscience et de sensibiliser à tous les niveaux les membres 
du personnel. Il approuve les limites de risque de prix et les plans 
d’urgence en matière de liquidité pour les filiales bancaires. En outre, 
il surveille en permanence les expositions au risque de marché et 
vérifie que celles-ci sont, à tout moment, maintenues dans les limites 
prudentielles. Il s’assure également que les processus de gestion 
du risque de marché (comprenant le personnel, les systèmes, les 
opérations, les limites et les contrôles) sont conformes aux politiques 
du Groupe.

Le personnel et les dirigeants des unités opérationnelles, 
conjointement avec leur Conseil d’Administration, sont responsables 
de la gestion et de la maîtrise au quotidien du risque de marché au 
sein de leurs activités.

4.2.2 Identification du risque

Conformément au principe de gestion indépendante et centralisée 
des risques, Ecobank mesure, surveille, gère et communique 
quotidiennement ses expositions aux risques de marché. Le Groupe 
effectue également des contrôles intra-journaliers des risques de 
marché de chaque filiale en calculant l’exposition aux risques grâce aux 
outils développés en interne et couvrant l’ensemble des positions. En 
outre, des mesures de risque classiques et des mesures mathématiques 
et statistiques, telles que la Valeur à Risque (Value at Risk), sont utilisées 
pour évaluer les expositions aux risques de marché ainsi que le capital 
économique et le capital réglementaire. 

Au niveau des filiales, les unités en charge des transactions 
consignent dans un registre (blotter) les mouvements et les positions 
du bilan des instruments négociés sur le marché, assurant ainsi un 
suivi quotidien des pertes et profits des positions du portefeuille de 
négociation et du portefeuille bancaire. Les contrôleurs internes et les 
gestionnaires de risque de marché assurent un suivi journalier des 
activités de marché afin de s’assurer que les expositions aux risques 
restent dans les limites de risque de prix autorisées et respectent les 
niveaux de tolérance globale au risque fixé par le Conseil. En outre, 
les membres de l’ALCO, les trésoriers et les gestionnaires du risque 
de marché effectuent le suivi quotidien des facteurs de risque de 
marché qui affectent la valeur des positions du portefeuille bancaire 
et du portefeuille de négociation, ainsi que les flux de revenus des 
portefeuilles bancaires. Ils suivent également les indicateurs de 
liquidité afin de vérifier que les filiales du Groupe honorent leurs 
obligations financières à tout moment.

Gestion des risques
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4.2.3 Mesure du risque

4.2.3.1 Portefeuille bancaire
Les prêts et les dépôts traditionnels de la banque sont des 
positions hors portefeuille de négociation, qui sont habituellement 
comptabilisées au coût amorti. Cependant, la valeur économique 
de ces positions peut varier si les conditions de marché évoluent, 
notamment si le niveau des taux d’intérêt ou les parités entre 
devises changent ; étant donné que le Groupe Ecobank exploite ses 
licences bancaires dans 33 pays d’Afrique et exposé à 20 devises 
différentes. Le risque de diminution de la valeur économique de nos 
positions hors portefeuille de négociation est géré par les équipes de 
Gestion actif-passif. 

Le Groupe recourt à l’analyse du Gap de taux pour mesurer le risque 
de taux d’intérêt de ses positions hors portefeuille de négociation. 
Cette méthode d’analyse permet aux filiales bancaires de comparer 
les valeurs des créances et des dettes sensibles aux variations des 
taux d’intérêt qui arrivent à échéance ou font l’objet d’une révision 
des taux à diverses périodes futures. Pour faire cette analyse, le 
Groupe peut être amené à formuler des hypothèses subjectives 
concernant le comportement des créances et des dettes qui ne sont 
pas assorties de dates spécifiques d’échéances contractuelles ou de 
révision des taux. 

Un écart est positif lorsque le montant des actifs sensibles aux 
variations de taux d’intérêt est supérieur au montant des passifs 
sensibles aux variations de taux d’intérêt arrivant à échéance ou 
faisant l’objet d’une révision de taux sur une période donnée. Il est 
négatif si le montant des passifs sensibles aux variations de taux 
d’intérêt est supérieur au montant des actifs sensibles aux variations 
de taux d’intérêt arrivant à échéance ou faisant l’objet d’une révision 
de taux sur une période donnée.

En général, un établissement financier dont l’écart est positif peut 
s’attendre à une augmentation de sa marge nette d’intérêts en cas 
d’augmentation des taux d’intérêt sur le marché, et une baisse de 
sa marge nette d’intérêts en cas de baisse des taux d’intérêt sur le 
marché. À l’inverse, un établissement financier ayant un écart négatif 
peut prévoir une augmentation de sa marge nette d’intérêts lorsque 
les taux d’intérêt baissent sur le marché, et une baisse lorsque les 
taux d’intérêt augmentent.

4.2.3.2 Portefeuille de négociation
Chez Ecobank, les risques portant sur le portefeuille de négociation 
émanent des positions que le Groupe prend dans le cadre de 
ses activités de tenue du marché lorsqu’il agit en tant que partie 
principale. Ces risques résultent des positions ouvertes sur des 
instruments de taux d’intérêt et des positions en devises, et sont 
généralement liés aux variations de niveau et de volatilité des 
courbes de taux et des cours de change.

Les outils utilisés pour gérer les expositions liées au portefeuille de 
négociation sont les suivants :

• Les limites de risque, à travers le niveau des positions ouvertes 
nettes par devise et par filiale

• Les seuils de déclenchement des mesures correctives 
(Management Action Triggers ou MAT)

• Les limites de sortie en perte (Stop Loss Limits)

• La Valeur à Risque.
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4.2.3.3 Risque de liquidité
Le risque de liquidité est géré actuellement selon une approche par 
le bilan impliquant une estimation de toutes les sources et utilisations 
de liquidités, notamment les prêts, placements, dépôts et emprunts, 
ainsi que les expositions hors bilan. Les trésoriers des filiales sont 
responsables de la formulation de la stratégie de gestion de la 
liquidité et des plans d’urgence de leur filiale respective, ainsi que de 
l’identification et du suivi de l’ensemble des risques de liquidité et de 
leur reporting. Les principaux outils utilisés pour la mesure du risque 
de liquidité sont l’évaluation des écarts de maturités contractuelle et 
comportementale, l’analyse des ratios et les tests de sensibilité.

Comme l’indique le graphique ci-dessous, le Groupe est exposé 
au risque de liquidité au 31 décembre 2015 pour les échéances 
inférieures à un mois ; ceci est dû essentiellement à l’échéance 

contractuelle à vue des comptes courants et des comptes d’épargne 
qui représentent 75 % du total des dépôts et sont inclus dans cette 
tranche d’échéances. Toutefois, le risque est atténué par la nature 
assez stable de ces dépôts et la capacité du Groupe à donner son 
important portefeuille de titres en nantissement pour obtenir des 
liquidités auprès des banques centrales.

La position de liquidité du Groupe s’est améliorée en 2015 ; le 
ratio de liquidité (LR) a augmenté, passant de 26,5 % à 33,2 %, 
tandis que le ratio des prêts sur les dépôts (LDR) s’est légèrement 
amélioré, passant de 72,8 % au 31 décembre 2014 à 72,2 % en 
31 décembre 2015.

*Actifs liquides : Cash et Solde à la Banque centrale (à l’exclusion des Réserves Obligatoires) + Titres libres de tout engagement + Soldes des 
 comptes disponibles auprès des autres banques + Placements interbancaires

Écarts contractuels de liquidité
(en millions $EU)

Indicateurs clés de liquidité

Plus de 5 ans1-5 ans3-12 mois1-3 moisJusqu’à 1 mois

  Déc 2015  Déc 2014

-6 190
-5 542

852

1 761 1 837

944

4 1253 822

1 3591 570

Ratio des prêts sur
les dépôts (%)

Dépôts non rémunérés/
total des prêts (%)

Dépôts à vue/
total des dépôts (%)

Actifs liquides*/
total des actifs (%)

  Déc 2015  Déc 2014

33

27

45

53

63
67

7273
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Conformément à sa politique, le Groupe procède à des tests de 
sensibilité pour mesurer le risque de liquidité immédiate et veiller à 
disposer de suffisamment de temps pour faire face à une éventuelle 
crise de liquidité. Les tests de sensibilité, qui ont une périodicité 
mensuelle, couvrent un horizon temporel allant jusqu’à trente jours. 
Le risque de liquidité est évalué selon divers scénarios, dont un 
scénario spécifique à l’entreprise et un scénario de crise générale du 
marché.

Les analyses partent de l’hypothèse selon laquelle le Groupe 
ne réduit pas ses activités de financement de l’économie. Cela 
signifie que les activités de prêt existantes sont poursuivies et 
nécessitent d’être refinancées. La plupart des bons du Trésor et 
obligations détenus et libres de toute sûreté peuvent être apportés 
en garantie pour obtenir des facilités de prêt auprès des banques 
centrales et sont donc considérés comme liquides. Les scénarios 
spécifiques incluent une décote sur la valeur des bons du Trésor et 
des obligations en portefeuille. Les sorties de liquidités potentielles 
liées à des engagements de prêt non utilisés mais irrévocables sont 
également prises en considération.

Le degré de refinancement possible des ressources varie selon les 
scénarios et selon les sources de financement. Pour analyser la 
stabilité des ressources, le Groupe ventile les dépôts selon les critères 
suivants : particuliers/entreprises, stables/non stables, à terme/à 
vue, ainsi qu’en effectuant une répartition par zone géographique en 
fonction de la situation du Groupe sur chaque marché.

Le Groupe assure le suivi de la diversification des sources de 
financement par produit, par devise, par échéance et par contrepartie 
afin de s’assurer que sa base de ressources offre la meilleure 
protection possible en cas de tensions sur les marchés.

Le Groupe a largement respecté ses objectifs internes en matière de 
tests de sensibilité tout au long de l’année 2015.

4.2.3.4 Risque de taux d’intérêt
Au 31 décembre 2015, l’écart d’indexation sur les échéances 
inférieures ou égales à un mois avait sensiblement baissé. Dans 
l’ensemble, la banque demeure toutefois sensible aux écarts 
d’indexation des passifs sur les échéances inférieures ou égales à un 
mois et aux écarts d’indexation sur les actifs sur les autres échéances. 

Sur la base du profil du risque de taux d’intérêt au 31 décembre 
2015, une diminution (ou une augmentation) de 200 points de base 
des taux au niveau des différentes tranches d’échéances entraînerait 
une hausse (ou une baisse) des profits sur un an d’environ 16 
millions $EU (10 millions $EU en 2014). Cette évolution illustre 
le profil du risque de taux d’intérêt (sensibilité aux passifs sur les 
échéances inférieures ou égales à un mois et aux actifs sur les autres 
échéances). En effet, dans un contexte de hausse (ou de baisse) des 
taux d’intérêt, l’impact attendu négatif (positif) sur la marge nette 
d’intérêts lié au décalage des passifs dans la tranche d’échéances 
inférieure ou égale à un mois est en absolu supérieur à l’impact 
positif (négatif) sur la marge nette d’intérêts des autres échéances 
qui concernent des actifs sensibles à l’écart d’indexation.

Profil du risque de taux d’intérêt
(en millions $EU)

Plus de 5 ans1-5 ans3-12 mois1-3 moisJusqu’à 1 mois

  Déc 2015  Déc 2014

-300
-907

712
1 618 1 339

517

3 839
4 280

1 511
979
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Afin d’estimer l’impact des taux d’intérêt variables sur la valeur 
économique des capitaux propres du Groupe, les facteurs de 
pondération basée sur la durée (en partant de l’hypothèse d’une 
variation de 200 points de base sur l’ensemble des tranches 
d’échéances) tels que recommandés par la Banque des Règlements 
Internationaux (BRI) ont été appliqués aux expositions aux différentes 
tranches d’échéances. Les résultats sont exprimés en pourcentage des 
fonds propres du Groupe. Les résultats pour la position au 31 décembre 
2015 sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Le ratio de sensibilité au risque de taux d’intérêt global a augmenté, 
passant de 15,50 % en décembre 2014 à 19,43 % en décembre 
2015. Ainsi, une augmentation des taux d’intérêt de 200 points 
de base contribuerait à réduire la valeur économique de 19,43 % 
(15,50 % en 2014). Inversement, une baisse des taux de 200 points 
de base aurait un impact positif de même ordre de grandeur sur la 
valeur économique des fonds propres du Groupe. 

4.2.3.5 Risque de taux de change
Le risque de change est le risque de pertes sur les positions en 
devises résultant de la variation des taux de change. 

Le Groupe est exposé aux fluctuations des taux de change de 20 
devises. Le naira nigérian, le dollar des États-Unis et le franc CFA 
restent les premières devises auxquelles il est exposé puisqu’elles 
représentent 23 %, 30 % et 36 % respectivement de son portefeuille 
de crédit à la fin de l’exercice. Notons que le franc CFA a cours légal 
dans 14 des 40 pays dans lesquels le Groupe opère ; il est par ailleurs 
arrimé à l’euro en vertu des accords financiers entre le Trésor français 
et des pays d’Afrique de l’Ouest Francophone et d’Afrique Centrale.

Au 31 décembre 2015, le Groupe détient au bilan une position 
longue nette ouverte en euros d’un montant de 52 millions $EU 
(position longue nette de 291 millions $EU en décembre 2014), une 
position courte nette ouverte en dollars américains d’un montant de 
879 millions $EU (position longue nette de 5 millions $EU en 2014), 
et une position longue nette ouverte en francs CFA de 174 millions 
$EU (position longue de 73 millions $EU en décembre 2014), comme 
illustré dans le graphique ci-dessous.

Sensibilité au risque de taux d’intérêt
(en millions $EU excepté pour les ratios)

Jusqu'à 1 mois  1-3 mois  3-12 mois  1 - 5 ans  Plus de 5 ans  Total 

Écart -300 712 1 339 3 839 1 511  

Facteur de pondération ( %) 0,08 0,32 1,08 5,28 17,94  

Écart ajusté -0,2 2 14 203 271 490

Sensibilité au risque de taux 
d’intérêt ( %) -0,01 0,09 0,57 8,03 10,75 19,43

Position de change nette
(en millions $EU)

CFAEuroDollar

  Déc 2015  Déc 2014

-879

5 52291 17473
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4.2.3.6 Valeur à Risque (VaR)
Le Groupe analyse et gère le risque de prix de ses portefeuilles de 
position de change et de titres à revenu fixe à travers des évaluations 
de la Valeur à risque (VaR) et des tests de sensibilité. La VaR 
représente la perte potentielle de la valeur de marché d’une position 
ou d’un portefeuille sur une période prédéfinie et selon un intervalle 
de confiance donné. Cet outil permet de suivre l’évolution du profil 
de risques et d’évaluer l’exigence en fonds propres sur la base du 
capital économique. Le tableau suivant présente les principales 
valeurs prises par la VaR à 10 jours pour les positions de change et de 
titres à revenu fixe pour 2015. La VaR moyenne de l’exercice s’établit 
à 1,4 million $EU (contre 5,4 millions $EU en 2014), dont 0,95 million 
$EU au titre du risque de change et 0,48 million $EU pour le risque de 
taux d’intérêt.

Valeur à risque 2015 
(En millions $EU)

2015

Catégorie de risque
VaR 

moyenne
VaR 

minimum 
VaR 

maximum Clôture

Risque de taux d’intérêt 0,48 0,15 0,81 0,81

Risque de taux de change 0,95 0,12 2,36 0,82

Total de la VaR 1,44 0,27 3,17 0,63

4.3 Risque opérationnel

Le Groupe Ecobank définit le risque opérationnel comme étant le 
risque de perte résultant de carences ou d’erreurs imputables à 
des procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des 
événements extérieurs. Le risque opérationnel comprend le risque 
de fraude, le risque juridique, réglementaire ou de non-respect 
des normes, le risque d’exécution et le risque lié aux pratiques 
opérationnelles ; mais il ne comprend ni le risque stratégique ni le 
risque de réputation. D’autres risques comme le risque de réputation, 
le risque de crédit et le risque de marché sont considérés comme des 
conséquences potentielles des événements de risque opérationnel. 
Le risque juridique est le risque de perte résultant de la non-
conformité aux lois, aux normes éthiques basées sur la prudence et 
aux obligations contractuelles. Le risque juridique apparaît également 
lorsque des contrats en place avec des contreparties ne sont pas 
juridiquement exécutoires ou ne sont pas rédigés correctement. Le 
Groupe a défini un langage du risque commun afin de disposer d’un 
cadre cohérent de définition et de classification des risques

Des formations générales et spécifiques au travers d’ateliers, de 
lettres d’information et de sessions obligatoires de sensibilisation 
au risque opérationnel sont dispensées dans l’ensemble du 
Groupe. La Direction du Risque Opérationnel du Groupe joue le 
rôle de point de coordination à travers lequel tous les risques 
opérationnels substantiels sont identifiés, mesurés, évalués, 
hiérarchisés, gérés, suivis, communiqués et traités de manière 
cohérente et efficace à travers le Groupe. Elle s’assure également 
que les politiques et procédures en vigueur répondent de manière 
adéquate à l’émergence de risques divers du fait de l’évolution de 
l’environnement opérationnel. Toutes les filiales ont adopté le manuel 
des politiques et des procédures de risque opérationnel approuvé par 
le Conseil d’Administration.
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4.3.1 Politique de gestion du risque opérationnel
La politique du Groupe en matière de gestion du risque opérationnel 
couvre les activités suivantes :

• Identification, surveillance et gestion de l’exposition actuelle et 
potentielle du Groupe aux risques opérationnels ;

• Gestion des risques à fort impact et à haute probabilité de réalisation 
(« risques critiques ») identifiés lors de l’examen des unités 
opérationnelles ;

• Suivi des rapports de l’Audit Interne et des autorités de tutelle et 
communication au Comité des Risques des questions relatives aux 
risques opérationnels ;

• Préparation des rapports de gestion sur les questions spécifiques 
telles que la sécurité informatique, la sécurité physique, la continuité 
des affaires et la conformité à la réglementation dans ces domaines.

Le Groupe met en œuvre diverses politiques en matière de sécurité, 
de fraude, de contrôle et de conformité, qui complètent le dispositif de 
gestion des risques opérationnels.

4.3.2 Organisation

4.3.2.1 Approbation par le Conseil d’Administration/Information du 
Conseil d’Administration
En vertu du manuel de politiques et de procédures de risque 
opérationnel du Groupe, le Conseil d’Administration de ETI doit être 
notifié du Cadre de gestion du risque opérationnel de Ecobank, 
informé des principales composantes de risque opérationnel de 
Ecobank, et recevoir régulièrement des rapports sur les expositions au 
risque opérationnel, les pertes encourues et toute autre information 
pertinente en matière de risque opérationnel. 

Le Groupe dispose d’une structure de risque opérationnel qui 
s’assure que le Conseil d’Administration et le Directeur Général du 
Groupe ont une responsabilité directe dans la gestion du risque 
opérationnel au sein du Groupe. Le Conseil exerce ses responsabilités 
par l’intermédiaire du Comité des Risques, dont les décisions sont 
mises en œuvre sous la supervision d’une fonction centralisée et 
indépendante chargée de la gestion des risques du Groupe.

4.3.2.2 Structure de gouvernance du risque opérationnel
Ecobank dispose d’un Cadre de gestion du risque opérationnel 
complété d’une structure de gouvernance pour guider sa démarche 
de gestion du risque opérationnel et structurer les mesures 
d’anticipation, de correction et de reprise. Les activités de Gestion 
du risque opérationnel de la banque s’appuient sur une structure 
de gouvernance composée de trois lignes de défense, le principe 
étant que le risque est géré de manière optimale aux niveaux 
où il est généré. Par conséquent, en première ligne, les unités 
opérationnelles et fonctionnelles assument la paternité des risques et 
des contrôles dans leurs domaines, la responsabilité étant déléguée 
aux responsables opérationnels. Les deuxième et troisième lignes 
de défense comprennent respectivement les fonctions de contrôle et 
l’audit interne.

Première ligne de défense – Le pôle opérationnel : Assume la 
paternité de ses risques, notamment son risque opérationnel, et la 
responsabilité de la gestion de ce risque. 

Deuxième ligne de défense : Les fonctions de contrôle de Ecobank 
constituent la deuxième ligne de défense destinée à renforcer 
l’efficacité des contrôles et à gérer les risques opérationnels de 
manière transversale à travers les lignes produits et les lignes 
métiers. La Deuxième ligne de défense comprend la Gestion du 
Risque Opérationnel, la Conformité, le Contrôle Interne, la Finance, 
les Ressources Humaines et le Juridique. Les équipes du Juridique 
et de la Conformité apportent également des conseils sur les 
questions juridiques et réglementaires qui ont une incidence sur 
notre environnement de risque et de contrôle et fournissent des 
informations sur les risques émergents.

L’équipe de Gestion du risque opérationnel supervise la gestion 
du cadre de risque opérationnel pour Ecobank. La Direction du 
Risque Opérationnel travaille de manière proactive avec les pôles 
opérationnels et les départements fonctionnels au niveau du Groupe 
et des filiales pour instaurer une solide culture et un solide cadre 
de gestion du risque opérationnel au sein de Ecobank au moyen de 
mesures efficaces d’identification, d’anticipation et d’atténuation des 
risques qui pourraient impacter les objectifs de l’entreprise ; et en 
minimisant les événements et les pertes de risque opérationnel.

Troisième ligne de défense : L’Audit Interne émet des 
recommandations de manière régulière et procède à une évaluation 
indépendante de l’environnement de contrôle.

Gestion des risques

Structure de gouvernance du risque opérationnel :   
les trois lignes de défense
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2e ligne

3e ligne
Audit

 Interne
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et fonctionnelles/
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La Direction du Risque Opérationnel du Groupe est une fonction 
centrale du siège, secondée par des collaborateurs de gestion 
du risque opérationnel situés dans toutes les filiales et sociétés 
affiliées. Elle élabore les politiques de risque opérationnel et définit 
les normes de gestion du risque opérationnel. Elle met au point 
et diffuse des outils, des techniques, des études et des rapports, 
ainsi que des informations et assure la formation. Elle s’associe à 
l’équipe chargée du Plan de Continuité des Affaires pour préparer, 
tester et analyser les plans de continuité des affaires et de reprise 
après sinistre. La continuité des affaires est coordonnée par l’unité 
de gestion du plan de continuité des affaires. Le Directeur du Risque 
Opérationnel exerce des fonctions de coordination, de synthèse des 
données et de facilitation. 

Durant l’année écoulée, la Direction du Risque Opérationnel 
du Groupe a travaillé en étroite collaboration avec les unités 
opérationnelles et d’autres fonctions de contrôle, notamment le 
Contrôle Interne, la Conformité, les Ressources Humaines, la Direction 
Juridique et l’Audit Interne pour élaborer et mettre en œuvre le cadre 
du dispositif d’Autoévaluation des Risques et Contrôles (AERC) dans 
l’ensemble du Groupe.

4.3.3 Cadre de gestion du risque opérationnel (ORM)

L’existence d’un cadre de gestion du risque opérationnel constitue 
un préalable essentiel à la mise en place efficiente et effective 
d’une évaluation des risques et des contrôles. Ce cadre permet de 
bien comprendre la structure en place et les processus permettant 
d’identifier les risques et les contrôles et la manière dont l’évaluation 
des risques et des contrôles s’intègre dans la gestion globale des 
risques opérationnels. Le schéma ci-dessous décrit le dispositif de 
gestion du risque opérationnel. Il définit l’approche de gestion du 
risque opérationnel et les processus de remontée d’information au 
sein du Groupe :

Cadre de gestion du risque opérationnel

• Entités 
 opérationnelles

• Paternité des 
 risques

• Paternité des 
 contrôles

Gouvernance 
Assurance

Evénements

• Enregistrements

• Analyse des 
 causes

• Back-Testing

RCSA

• Identifier les 
 risques

• Définir les 
 contrôles

• Tester les 
 contrôles 

KRIs

• Séléctionner les 
 risques clés

• Définir les 
 indicateurs

• Suivre les cas de 
 non-conformité

Plans d’Actions Correctives (CAP)

Examen des scénario, Modélisation, Évaluation du capital, Reporting sur les risques et Contrôles
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4.3.3.1 Dispositif d’Autoévaluation des Risques et Contrôles (AERC)
Le Dispositif d’Autoévaluation des Risques et Contrôles (AERC) 
propose un ensemble d’outils de diagnostics qui aident les dirigeants 
des pôles opérationnels à :

• Identifier les principaux risques opérationnels inhérents aux 
activités des métiers

• Évaluer l’efficacité globale des contrôles clés susceptibles de limiter 
les risques opérationnels majeurs

• Détecter et traiter des insuffisances spécifiques dans la conception 
et/ou l’exécution des contrôles opérationnels clés et/ou des 
processus métiers concernés, et 

• Détecter et traiter les risques opérationnels émergents relatifs 
aux métiers

L’AERC fournit également un cadre commun destiné à faciliter la 
réalisation d’évaluations de risque et de contrôle exhaustives et 
homogènes au sein du Groupe Ecobank et de ses filiales, notamment 
l’appréciation homogène du seuil de matérialité pour les questions 
de contrôle et la notation AERC des entités, ainsi que la détection des 
risques émergents et des insuffisances des contrôles systémiques. 

4.3.3.2 Indicateurs clés de risque (KRI)
Les indicateurs clés de risque sont des outils d’alerte précoce qui 
contribuent à l’efficacité des contrôles, de la surveillance et de la 
gestion des risques. On définit un seuil ou une limite d’indicateur 
clé de risque et de contrôle afin de déterminer les valeurs ou les 
limites qui, en cas de dépassement, alerteront l’entreprise sur une 
variation potentiellement importante de l’exposition au risque et 
déclencheront une remontée d’information et des actions. Ces 
valeurs et limites doivent être déterminées en tenant compte de 
l’appétit global de l’entreprise pour le risque.

Les indicateurs clés de risque (KRI) complètent le processus 
d’autoévaluation (AERC). Ces indicateurs sont mesurables et font 
partie des principaux risques documentés au cours du processus 
d’évaluation. Ils permettent de remédier à toute évolution 
défavorable du profil du risque. Ils représentent des outils de gestion 
efficaces dans la validation du processus d’autoévaluation. 

Les unités opérationnelles recueillent les indicateurs clés pour 
signaler les points nécessitant des actions correctives. Ce processus 
amène ainsi la Direction à s’engager à mettre en place des plans 
d’actions correctives pour les cas de non-conformité qui sont suivis 
par la Direction du Risque Opérationnel du Groupe.

4.3.3.3 Événements générateurs des risques opérationnels
La gestion des événements de risque passe par l’identification, 
l’analyse et l’enregistrement des informations concernant les 
événements de risque afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent. 
L’analyse des événements déclencheurs qui aboutissent à 
des situations de perte permet à la Direction de prendre des 
mesures adéquates pour renforcer les contrôles. La détection et la 
communication rapide de ces événements permettent d’y remédier 
plus facilement et augmentent la probabilité de recouvrement des 
pertes liées aux risques opérationnels. Le Groupe a mis en place une 
plateforme centralisée de gestion des pertes.

Ce processus amène ainsi la Direction à s’engager à mettre en 
place des plans d’actions correctives découlant de l’analyse des 
événements déclencheurs.

4.3.3.4 Appropriation des risques et contrôles, gouvernance et 
assurance
Selon le dispositif de gestion des risques opérationnels, les risques 
et les contrôles demeurent sous la responsabilité des pôles 
opérationnels. Ces derniers sont néanmoins soutenus par les 
fonctions de gestion des risques et de contrôle (Contrôle Interne 
et Risque Opérationnel) qui sont indépendantes des unités de 
production (opérations). Les directions du contrôle interne et de 
gestion des risques opérationnels assurent chacune un suivi des 
plans d’actions correctives et produisent des rapports y afférents 
à l’intention de la Direction Générale. La Direction du Risque 
Opérationnel du Groupe a la responsabilité première de déterminer 
le profil de risque des unités opérationnelles en utilisant les 
méthodologies prévues dans le dispositif de Gestion du Risque 
Opérationnel. Elle déploie les outils nécessaires au sein du Groupe. 
La Direction de l’Audit Interne participe à la démarche à travers des 
missions d’audit et de vérification.

4.3.4 Identification, mesure, suivi et maîtrise des risques

Les pertes sont regroupées dans différentes catégories conformément 
à celles définies dans la réglementation de Bâle II. Les catégories de 
perte sont les suivantes : fraude interne, fraude externe, pratiques 
en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail, litiges avec 
les clients, dommages aux actifs corporels, interruption d’activité et 
dysfonctionnement des systèmes, et enfin exécution, livraison et 
gestion des processus.

Le Groupe utilise un logiciel de gestion du risque opérationnel afin 
de procéder à la collecte, à l’analyse et au reporting des événements 
générateurs de pertes opérationnelles dans l’ensemble du réseau. 
Les entités sont donc en mesure de suivre les principales expositions 
au risque opérationnel ainsi que les événements générateurs par 
rapport aux limites fixées dans le dispositif de Gestion du Risque 
Opérationnel.

Les gestionnaires de risques opérationnels dans l’ensemble du 
Groupe s’assurent que tous les événements sont bien enregistrés et 
communiqués au niveau hiérarchique approprié. Les incidences de 
pertes internes sont classées en pertes réelles, s’il s’agit d’un incident 
qui a provoqué une perte financière, en pertes potentielles, s’il s’agit 
d’un incident qui a été découvert, et qui est susceptible ou non de se 
traduire in fine par une perte financière, et en événements manqués. 
Un événement manqué est un incident qui a été découvert par des 
moyens autres que les pratiques opérationnelles normales et qui, par 
chance ou grâce à l’attention et à l’intervention de la direction, n’a 
provoqué ni perte ni gain. 

4.3.5 Risque réglementaire et risque de non-conformité

Ecobank est confrontée aux difficultés liées aux évolutions 
significatives de la réglementation dans les pays où elle exerce des 
activités. Ces difficultés pourraient avoir un impact négatif sur ses 
activités, en particulier dans un contexte d’atonie de la croissance 
mondiale et d’intensification de la concurrence. Ecobank continue 
de faire face à un nombre significatif de nouvelles contraintes 
réglementaires de diverses origines. En conséquence, la direction 
continue de mobiliser son attention et ses ressources de façon à 
s’assurer que les réformes réglementaires et les contraintes qu’elles 
imposent sont intégrées dans nos politiques, procédures, produits et 
opérations.

Gestion des risques
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Ecobank a mis en œuvre des processus robustes visant à garantir 
que toutes les unités opérationnelles respectent la législation et la 
réglementation applicables, avec le soutien de la Direction de la 
Conformité, qui aide les métiers et les fonctions de support à s’assurer 
que toutes les exigences réglementaires sont respectées dans toutes 
nos implantations. Le Groupe a également élaboré un programme 
de conformité dont l’objectif est de s’assurer que ses activités sont 
conformes en permanence aux exigences réglementaires dans 
les pays où le Groupe est présent. La responsabilité première du 
Groupe est de s’assurer que les unités opérationnelles respectent 
les réglementations locales, que les risques identifiés sont réduits à 
l’aide de mesures appropriées et qu’ils sont conformes à l’appétit du 
Groupe pour le risque.

4.3.6 Identification du client (Know Your Customer ou KYC) et 
contrôle des transactions

La qualité des informations collectées auprès de nos clients est 
essentielle pour offrir des produits et services adaptés à notre clientèle. 
Ainsi, nos politiques requièrent d’actualiser les informations concernant 
nos clients dans nos dossiers et nos systèmes.

La Direction de la Conformité s’assure que le réseau du Groupe est 
correctement sécurisé et prémuni contre le blanchiment de capitaux, 
la corruption ou le financement du terrorisme. Ecobank contrôle les 
transactions des clients via un système automatisé efficace permettant 
d’identifier les transactions douteuses. Par ailleurs, Ecobank collabore 
étroitement avec les autorités pénales locales et les cellules de 
renseignement financier chargées de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et les risques de terrorisme.

4.3.7 Plan de Continuité des Affaires 

Le dispositif de continuité des affaires de Ecobank s’appuie sur les 
normes et principes internationaux en la matière. Il met en évidence 
les principales procédures (métier et fonction) pour la reprise des 
activités ou le repli sur un autre site afin de parer à différentes 
situations d’interruption de l’activité. Ces procédures fournissent des 
informations au personnel clé de Ecobank chargé :

• d’assurer la sécurité du personnel et de protéger les biens de 
Ecobank ;

• d’assurer le redémarrage et la reprise des activités afin de garantir 
la continuité des affaires ;

• d’évaluer les perturbations occasionnées et de prendre les mesures 
qui s’imposent ;

• d’offrir à nos clients un accès aux applications revêtant un caractère 
critique ;

• d’établir des procédures de communication entre Ecobank et nos 
employés, clients et autorités de régulation ;

• de protéger les documents de Ecobank et sa propriété 
intellectuelle.

Les filiales et unités opérationnelles sont invitées à mettre en 
place, actualiser et tester régulièrement des plans de continuité des 
affaires (PCA) afin d’assurer un service continu et fiable. Les PCA 
reposent sur des stratégies prédéfinies et sont conçus pour assurer 
le fonctionnement des processus métiers et applications revêtant un 
caractère critique dans le cadre des délais de reprise préétablis.

Le dispositif de continuité des affaires a assigné des rôles et des 
responsabilités, qui sont décrits dans la politique et les normes de 
Ecobank. Cela permet d’encourager une approche efficace à travers 
le Groupe et de mobiliser des ressources efficientes afin d’assurer la 
continuité des affaires. Les spécialistes de la continuité des affaires 
gèrent le dispositif de continuité des affaires au niveau local et au 
niveau du Groupe. Le dispositif de continuité des affaires du Groupe 
offre une expertise et des conseils à l’ensemble des filiales Ecobank 
afin de concevoir, de mettre en œuvre, de tester et d’actualiser des 
procédures efficaces de reprise et de continuité des affaires.

4.3.8 Risque lié au personnel

Le risque lié au personnel comprend les actes volontaires ou 
malhonnêtes (fraudes, violation ou non-respect de politiques et 
procédures, collusion ou sabotage) et les causes involontaires (fautes 
et erreurs dues à une connaissance insuffisante des politiques et 
procédures), qui peuvent tous entraîner des pertes. Le Groupe a 
une tolérance zéro pour tous les actes malhonnêtes et applique un 
Code d’Ethique à l’ensemble du personnel. La direction a mis en 
œuvre un certain nombre de mesures de contrôle, notamment le 
renforcement des audits sur site et des formations de sensibilisation 
au renforcement des contrôles, l’enquête de moralité sur le personnel 
et la sanction des employés ayant un comportement malhonnête. 
Le risque lié au personnel est également géré lors du processus 
d’embauche. La direction continue de maintenir un juste équilibre 
entre le personnel commercial et le personnel administratif. En cas de 
services fournis par des organisations externes, les filiales du Groupe 
s’efforcent d’affecter ces ressources à des postes moins sensibles. 
Les diligences et contrôles effectués au moment du recrutement 
du personnel permanent ont été également étendus au personnel 
contractuel.

4.3.9 Risque de réputation

La réputation de la marque Ecobank demeure solide dans toute 
l’Afrique, et ce malgré les problèmes de gouvernance rencontrés par 
le Groupe au dernier trimestre 2013 et au début de l’année 2014. 
Même si certains de ces événements ont été rapportés d’une manière 
susceptible de nuire à la marque Ecobank, la direction du Groupe 
a déployé une série de réformes telles que la mise en œuvre d’un 
Plan d’action de gouvernance, une nouvelle Charte de gouvernance 
d’entreprise et une procédure d’alerte. L’achèvement de ces réformes a 
rétabli la confiance en l’institution et renforcé la marque Ecobank.

4.3.10 Risque juridique

Le Groupe Ecobank est impliqué dans divers types de litiges dans 
le cadre normal de ses activités. Outre les procédures ouvertes 
par des collaborateurs, le Groupe est partie prenante dans un 
certain nombre de procédures judicaires engagées dans diverses 
juridictions où il exerce ses activités. Le montant total des provisions 
constituées au titre de ces litiges dans l’ensemble du Groupe s’élève 
à 30 850 567 $EU.
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4.3.11 Rapport sur le risque opérationnel

L’élaboration de rapports sur le risque opérationnel fait partie 
intégrante de la structure de gouvernance. Des attributions précises 
ont été définies au sein du Groupe. Outre le suivi quotidien des 
événements et des actions correctrices, tous les Comités de 
risque des pôles d’activités (Business Unit Risk Committees ou 
BURC) des pays se réunissent chaque mois pour examiner les 
risques opérationnels spécifiques à leur unité et identifier les 
risques émergents. La Direction du Risque Opérationnel du pays 
et la Direction du Contrôle Interne ou de l’Audit Interne du pays 
assistent en tant qu’observateurs aux réunions, dont les conclusions 
sont consignées par écrit et remontées au Directeur du Risque 
Opérationnel du Groupe.

Chaque trimestre, les responsables fonctionnels des pays se 
réunissent au sein du Comité du Risque Opérationnel et de Contrôle 
de leur pays (Business Risk and Control Committee ou BRCC) pour 
examiner les principaux risques opérationnels. Des responsables sont 
désignés pour assurer le suivi des plans d’action en cours. La Direction 
du Risque Opérationnel de chaque filiale informe la Direction du 
Risque Opérationnel du Groupe de tous problèmes majeurs, afin 
que celle-ci, par l’intermédiaire du Directeur des Risques du Groupe, 
informe à son tour le Comité du Risque Opérationnel et de Contrôle 
du Groupe et le Comité des Risques du Groupe.

4.3.12 Événements déclencheurs et pertes

En 2015, les pertes nettes de risque opérationnel du Groupe se sont 
élevées à 122 millions $EU, contre 13,99 millions $EU en 2014. Les 

Structure de gouvernance du risque opérationnel

Gestion des risques

Comité des Risques du Groupe 
(Sous-comité du Conseil d’Administration)

BRCC Group 
Responsable fonctionnels du Groupe (réunion trimestrielle)

Comité du risque opérationnel et de contrôle PAYS (BRCC) 
Responsable opérationnel et fonctionnels (réunion trimestrielle)

Gestion du Risque Opérationnel du Goupe (GORM)

Gestion du Risque Operationnel Pays
Comité des risques des pôles opérationnels Pays (BURC) 

Trésorerie, Grande Entreprise, Détail, Opérations et Technologie

(réunions mesuelles distinctes)

Net Operational Losses
Percentage of total

Fraudes internes

Fraudes externes

Exécution

Pratiques
commerciales

Dommages aux
actifs corporels

Interruption d’activité

Pratiques en
matière d’emploi

0,5
43

2,7
42

84,4
14

12,2
0,2

0,03
0,3

0,17
0,5

0,01
0

  Déc 2014

  Déc 2015
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cas de fraude ont été moins importants en 2015 qu’en 2014 (3,9 
millions $EU contre 11,767 millions $EU). La fraude interne (0,6 
million $EU) a représenté 0,5 % des pertes nettes en 2015 (2014 : 
5,9 millions $EU, soit 43 %) ; la fraude externe a coûté 3,4 millions 
$EU (dont 1,2 million $EU imputable à la filiale du Groupe en 
République Démocratique du Congo) et représenté 2,7 % des pertes 
nettes en 2015 (2014 : 5,8 millions $EU, soit 41 %) ; les pertes dues 
aux erreurs d’exécution s’élèvent à 102,9 millions $EU (dont 70,3 
millions $EU imputables à Ecobank Development Corporation (EDC), 
filiale d’ETI) soit 84,4 % des pertes nettes en 2015 (2014 : 2 millions 
$EU, soit 14 %) et les autres événements ressortent à 15 millions 
$EU, soit 12,4 % des pertes nettes, largement imputables à EDC (14,6 
millions $EU relevant de la catégorie Clients et Produits). 

5. Adéquation des fonds propres 

5.1 Au niveau du Groupe
La politique de gestion des fonds propres vise à soutenir la stratégie 
commerciale du Groupe et à veiller au maintien d’un niveau adéquat 
de fonds propres pour faire face aux récessions économiques. En 
outre, elle permet de s’assurer que le Groupe respecte les exigences 
de fonds propres réglementaires et de soutenir ses objectifs de 
notation.

Ecobank a adopté deux approches pour le calcul de son besoin 
en fonds propres, une approche réglementaire et une approche 
interne. L’approche réglementaire repose sur des règles uniformes 
qui déterminent le montant de fonds propres nécessaires pour faire 
face aux risques auxquels le Groupe s’expose. Par conséquent, dans 
tous les pays où Ecobank opère, les banques sont tenues de détenir 
un niveau de fonds propres minimum, qui est déterminé par les 
autorités de tutelle et qui est conforme aux recommandations du 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. En vertu de l’accord initial de 
Bâle, les banques étaient tenues de maintenir un ratio de solvabilité 
(ou ratio de fonds propres réglementaires sur actifs pondérés des 
risques) minimum de 8 %. Ce ratio a été porté dans certains pays à 
10 %, voire à 15 %.

Depuis 2007, le Groupe utilise également un modèle interne 
conforme aux normes de Bâle II pour évaluer l’adéquation des 
fonds propres au niveau consolidé. Dans le droit fil du cadre révisé 
de gestion des fonds propres et des recommandations en matière 
de bonnes pratiques, le Conseil d’Administration a adopté en 
2010 le concept de capital économique comme méthode interne 
supplémentaire pour l’évaluation de l’adéquation des fonds propres. 
Ecobank définit le capital économique comme étant le montant 
des fonds propres nécessaires pour absorber les pertes inattendues 
pouvant découler des risques de crédit, opérationnels et de marché 
sur un horizon temporel d’un an selon un intervalle de confiance de 
95 %.

Selon les normes de Bâle I, les actifs pondérés du risque ont baissé 
de 9 %, passant de 16,58 milliards $EU en décembre 2014 à 15,13 
milliards $EU en décembre 2015, essentiellement sous l’effet de la 
diminution des prêts et avances à la clientèle (-1,11 milliard $EU, soit 
9 %) sur la période. 

Par ailleurs, le total des fonds propres réglementaires a progressé, 
passant de 3,39 milliards $EU en décembre 2014 à 3,61 milliards 
$EU en décembre 2015, et les fonds propres de base (Tier I) ont 
augmenté de 3,03 milliards $EU en décembre 2014 à 3,11 milliards 
$EU en décembre 2015. 

Le ratio de solvabilité sous Bâle I s’est ainsi établi à 23,9 % au 
31 décembre 2015 (20,4 % au 31 décembre 2014), dépassant 
nettement le niveau minimum réglementaire exigé et le niveau 
requis par les normes internationales. Le ratio de solvabilité de base 
(ratio Tier 1) atteint 20,5 % (18,3 % au 31 décembre 2014).

Nos modèles internes (Bâle II et capital économique) confirment 
également l’adéquation des fonds propres du Groupe.

5.2 Adéquation des fonds propres dans les filiales
Conformément à notre engagement de respecter les réglementations 
locales et de nous assurer que nos filiales sont correctement 
capitalisées pour répondre aux besoins des opérations locales, le 
Groupe continue de surveiller l’adéquation des fonds propres dans les 
filiales En cas de sous-capitalisation de l’une d’entre elles, les actions 
nécessaires sont prises pour la mise en conformité immédiate avec la 
réglementation. 

Dayo Orimoloye 
Group Chief Risk Officer

Actifs pondérés 
(en millions de $EU)

Déc 2015 Déc 2014

Actifs liquides 396 416

Prêts et avances à la clientèle 11 200 12 312

Autres actifs 2559 2 879

Engagements hors bilan 977 975

Total 15 133 16 582

Ratio de solvabilité
(%)

Ratio de solvabilité de
base (Tier 1)

Ratio de solvabilité

  Déc 2015  Déc 2014

23,9

20,4 20,5

18,3
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Notre objectif stratégique est dorénavant 
l’optimisation de notre réseau africain. 
Celui-ci comprend la réduction des coûts 
par une amélioration de l’efficacité 
opérationnelle, la gestion proactive 
des actifs et le renforcement de nos 
capitaux propres. Notre stratégie révisée 
et notre modèle opérationnel simplifié 
visent à progressivement améliorer les 
rendements aux actionnaires.
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Responsabilité relative aux états financiers consolidés annuels

Les administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers consolidés annuels donnant une image fidèle et sincère de la 
situation financière du Groupe et du résultat de ses opérations de l’exercice. Cette responsabilité comprend :

a) l’assurance que la société tient à jour des livres comptables probants qui présentent, avec une exactitude raisonnable, la situation  
 financière de la société et des filiales;

b) la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement d’un système de contrôle interne permettant l’établissement de comptes réguliers  
 et sincères ne comportant pas d’anomalies significatives dues à des fraudes ou à des erreurs; et

c) la préparation des états financiers par l’application des principes comptables appropriés, soutenus par des estimations et des jugements  
 raisonnables et prudents appliqués de façon constante. (Permanence des méthodes).

Les administrateurs assument la responsabilité des états financiers consolidés et attestent qu’ils ont été établis en application des principes 
comptables appropriés, sur la base d’estimations et de jugements prudents et raisonnables, conformément aux Normes Internationales 
d’Information Financière (IFRS).

A ce jour, les administrateurs n’ont connaissance d’aucun évènement indiquant que la société pourrait être en cessation d’activité dans 
les douze prochains mois.

Les administrateurs sont d’avis que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière du Groupe ainsi que du 
résultat de ses opérations au titre de l’exercice. En outre, les administrateurs acceptent la responsabilité de tenir à jour des livres comptables 
probants étayant la préparation des états financiers consolidés ainsi que de la fiabilité du système de contrôle interne.

Approbation des états financiers consolidés annuels

Les états financiers consolidés annuels ont été approuvés par le Conseil d’Administration du 1er Avril 2016 et ont été signés par délégation par :

Responsabilité du Conseil d’Administration

  Emmanuel Ikazoboh
Président du Conseil d’Administration

Ade Ayeyemi 
Directeur Général du Groupe
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Rapport sur les états financiers consolidés

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Ecobank Transnational Incorporated et de ses filiales («le Groupe»), 
comprenant l’état consolidé de Ia situation financière au 31 Décembre 2015, ainsi que le compte de résultat consolidé, l’état consolidé du 
résultat global, l’état consolidé des variations des capitaux propres et l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et 
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité du Conseil d’Administration relative aux états financiers consolidés

Le Conseil d’Administration est responsable de l’établissement d’états financiers qui donnent une image fidèle conformément aux Normes 
internationales d’information Financière (IFRS), ainsi que du contrôle Interne qu’il estime nécessaire à l’établissement d’états financiers ne 
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité des Auditeurs

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur les états financiers, sur Ia base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon 
les Normes Internationales d’Audit. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique Ia mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 
fournis dans les états financiers. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, relève du jugement de l’auditeur. 
En procédant à cette évaluation des risques. L’auditeur prend en compte le contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement des états 
financiers donnant une image fidèle afin de définir des procédures d’audit appropriées en Ia circonstance, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par Ia direction et Ia présentation d’ensemble des états 
financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les états financiers consolidés donnent une image fidèle de Ia situation financière de Ecobank Transnational Incorporated et de 
ses filiales («le Groupe») au 31 décembre 2015, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à 
cette date, conformément aux Normes lnternationales d’lnformation Financière (IFRS).

Rapport des Auditeurs Indépendants aux actionnaires  
de Ecobank Transnational Incorporated

David Achugamonu  
Pour : Akintola Williams Deloitte  
Experts Comptables  
Lagos, Nigéria  
5 avril 2016

Moustapha Coulibaly  
Pour : Grant Thornton Côte d’Ivoire  
Experts Comptables  
Abidjan, Côte d’Ivoire  
5 avril 2016
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Compte de résultat consolidé

(Montants en milliers de dollars EU sauf indication expresse)

Au 31 Décembre Notes 2015 2014

Produits d’intérêts 6  1 748 306  1 731 628 

Charges d’intérêts 6  -602 746 -622 221

Marge nette des intérêts  1 145 560  1 109 407 

Produits d’honoraires et de commissions 7  582 004  699 222 

Charges d’honoraires et de commissions 7  -35 477 -38 502

Revenus nets de trading 8  412 958  462 648 

Gains ou pertes nets sur titres 9 -951  5 070 

Produits des autres activités 10  1 881  42 036 

Revenus hors intérêts  960 415  1 170 474 

Résultat d’exploitation  2 105 975  2 279 881 

Charges du personnel 11 -591 543 -649 094

Dotation aux amortissements 11 -112 520 -126 685

Autres charges d’exploitation 11 -663 455 -715 354

Total des charges d’exploitation -1 367 518 -1 491 133

Produit net bancaire  738 457  788 748 

Provisions sur :

• Créances douteuses 12 -427 081 -229 312

• Autres actifs 13 -104 963 -37 648

Provisions sur autres actifs financiers -532 044 -266 960

Résultat d’exploitation  206 413  521 788 

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 25 -1 174 -2 239

Résultat avant impôt  205 239  519 549 

Impôt sur les bénéfices 14 -93 505 -122 024

Résultat net des activités poursuivies  111 734  397 525 

Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 29 -4 270 -2 755

Résultat net de l’exercice  107 464  394 770 

Attribuable aux : 

Résultat net, part du Groupe  65 539  337 863 

• Résultat net des activités poursuivies  67 845  339 351 

• Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession -2 306 -1 488

Intérêts minoritaires  41 925  56 907 

• Résultat net des activités poursuivies  43 889  58 174 

• Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession -1 964 -1 267

 107 464  394 770 

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l’exercice sur le résultat net des 
activités poursuivies (exprimé en cents de dollars EU par action) :

• Résultat de base par action 15  0,28  1,69 

• Résultat dilué par action 15  0,28  1,60 

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l’exercice sur le Résultat net des 
activités arrêtées ou en cours de cession (exprimé en cents de dollars EU par action) : 15

• Résultat de base par action 15 -0,01 -0,01

• Résultat dilué par action -0,01 -0,01

Les notes annexes sont parties intégrantes de ces états financiers consolidés.
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État consolidé du résultat global

Exercice clos le 31 décembre Notes 2015 2014

Résultat net  107 464  394 770 

Autres éléments du Résultat Global 

Eléments reclassables ultérieurement dans le compte de résultat 

Ecart de conversion - différence de change -294 529 -433 754

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente 40  133 964 -40 389

Réévaluation des obligations de retraite 37  3 837  691 

Impôt relatif aux éléments du résultat global reclassables au compte de résultat 36 -51 555  984 

-208 283 -472 468

Eléments non-reclassables en compte de résultat : 

Réévaluation des immobilisations corporelles 27  528  112 179 

Impôt relatif aux éléments du résultat global non-reclassables au compte de résultat 36 -190 -40 181

 338  71 998 

Autres éléments du résultat global, net d’impôt -207 945 -400 470

Résultat global total -100 481 -5 700

Résultat global total attribuable : 

Aux actionnaires du Groupe : -109 175 -41 000

• Résultat global total des activités poursuivies -107 050 -39 513

• Résultat global total des activités des activités arrêtées ou en cours de cession -2 125 -1 488

Aux intérêts minoritaires  8 694  35 300 

• Résultat global total des activités poursuivies  10 504  36 568 

• Résultat global total des activités des activités arrêtées ou en cours de cession -1 810 -1 267
 

-100 481 -5 700

Dans l’Etat ci-dessus, les éléments sont présentés net d’impôts. Les impôts différés relatifs à chacune des composantes des autres éléments 
du résultat Global sont présentés dans Note 36.

Les notes présentées sont parties intégrantes de ces états financiers consolidés.

(Montants en milliers de dollars EU sauf indication expresse)
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État consolidé de la situation financière 

(Montants en milliers de dollars EU sauf indication expresse)

  Emmanuel Ikazoboh
Président du Conseil d’Administration

Au 31 Décembre Note 2015 2014

Actifs 

Caisse et banques centrales 16 3 245 363 3 546 543 

Actifs financiers de transactions 17 171 334 279 434 

Instruments financiers dérivés 18 144 225 247 664 

Prêts et créances sur les établissements de crédits 19 1 770 036 1 882 501 

Prêts et créances sur la clientèle 20 11 200 349 12 311 642 

Bons du Trésor et autres effets publics 21 1 436 405 1 276 120 

Titres de placement et de participations :disponibles à la vente 22 2 669 692 1 435 580 

Actifs affectés en garantie 23 759 086 1 032 146 

Comptes de régularisation et actifs divers 24 513 629 486 318 

Participations dans les sociétés mises en équivalence 25 15 802 16 773 

Immobilisations incorporelles 26 382 451 410 257 

Immobilisations corporelles 27 893 855 920 690 

Immeubles de placement 28 136 466 168 167 

Actifs d’impôts différés 36 123 413 113 110 

23 462 106 24 126 945 

Actifs non courants destinés à être cédés 29 91 813 116 617 

Total Actif 23 553 919 24 243 562 

Passif 

Dépôts des établissements de crédits 30 703 674 912 841 

Dépôts de la clientèle 31 16 427 553 17 436 970 

Autres dépôts 32 729 712 573 300 

Instruments financiers dérivés 18 1 336 20 478 

Emprunts 33 1 779 277 1 540 264 

Autres passifs 34 1 049 059 801 573 

Provisions pour risques et charges 35 28 694 26 368 

Passifs d’impôts courants 69 081 69 061 

Passifs d’impôts différés 36 117 821 65 405 

Obligations au titre des retraites 37 17 436 12 957 

20 923 643 21 459 216 

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 29 107 031 129 261 

Total passif 21 030 674 21 588 477 

Capitaux propres 

Capitaux propres part du Groupe

Capital et réserves liées 39 2 029 698 1 979 523 

Résultats cumulés non distribués et réserves 40 316 311 471 302 

Total des capitaux propres, part du Groupe 2 346 009 2 450 825 

Intérêts minoritaires 177 236 204 260 

Total capitaux propres 2 523 245 2 655 085 

Total passif et capitaux propres 23 553 919 24 243 562 

Les notes présentées sont parties intégrantes de ces états financiers consolidés.

Les états financiers consolidés ont été approuvés par le Conseil d’Administration du 1er avril 2016 et ont été signés par délégation par :

Ade Ayeyemi 
Directeur Général du Groupe
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État consolidé de variation  
des capitaux propres 
(Montants en milliers de dollars EU sauf indication expresse)

Capitaux propres, part du Groupe Total 
Intérêts 

Minoritaires 

Total des 
capitaux 
propres 

Note
Capital et 

réserves liées

Résultats 
cumulés non 

distrib. 
Autres 

réserves 

Solde au 1er Janvier 2014 1 409 001 574 768 -47 334 1 936 436 198 212 2 134 648 

Variations nettes d’impôts des titres disponibles à 
la vente 40 — — -39 405 -39 405 — -39 405

Ecart de conversion -différence de change 40 — — -412 148 -412 148 -21 606 -433 754

Réévaluation des engagements de retraite 37 — — 691 691 — 691 

Réévaluation des immobilisations corporelles, nettes 
d’impôt — — 71 998 71 998 — 71 998 

Perte nette directement comptabilisée en capitaux 
propres — — -378 864 -378 864 -21 606 -400 470

Résultat net de l’exercice — 337 863 — 337 863 56 906 394 770 

Résultat global de l’exercice — 337 863 -378 864 -41 000 35 300 -5 700

Dividendes de l’exercice 2013 40 — — — — -29 252 -29 252

Actions propres 40 1 932 — — 1 932 — 1 932 

Transfert de la réserve de stock option 40 — 1 066 -1 066 — — —

Affectation aux réserves libres 40 — -208 558 208 558 — — — 

Affectation aux réserves légales 40 — -154 459 154 459 — — — 

Augmentation de capital par :

• Conversion d’emprunt obligataire 345 048 — — 345 048 — 345 048 

• Placement privé 39 208 376 — — 208 376 — 208 376 

• Exercice de l'option d'achat d'actions 34 — — 34 — 34 

Emprunt convertible – part capitaux propres 15 132 — -15 132 — — — 

Au 31 décembre 2014 / 1er janvier 2015 1 979 523 550 680 -79 378 2 450 825 204 260 2 655 085 

Variations des titres disponibles à la vente, nettes 
d’impôt 40 — — 82 409 82 409 — 82 409 

Ecart de conversion – différence de change 40 — — -261 298 -261 298 -33 231 -294 529

Réévaluation des engagements de retraite 37 — — 3 837 3 837 — 3 837 

Réévaluation des immobilisations corporelles, nettes 
d’impôt 40 — — 338 338 — 338 

Perte nette directement comptabilisée en capitaux 
propres — — -174 714 -174 714 -33 231 -207 945

Résultat net de l’exercice — 65 539 — 65 539 41 925 107 464 

Résultat global de l’exercice — 65 539 -174 714 -109 175 8 694 -100 481

Dividendes de l’exercice 2014 40 — — — — -35 718 -35 718

Actions propres 40 8 229 — -7 152 1 077 — 1 077 

Transfert de la réserve de stock option 40 — 359 -359 — — — 

Affectation aux réserves libres 40 — -21 165 21 165 — — — 

Affectation aux réserves légales 40 — -28 331 28 331 — — — 

Augmentation de capital par : 

• Conversion d’emprunt obligataire 39 3 842 — — 3 842 — 3 842 

• Attribution d’actions gratuites 39 37 655 -37 655 — — — — 

• Exercice de l’option d’achat d’actions 39 449 — — 449 — 449 

Emprunt convertible–part capitaux propres 40 — — -1 009 -1 009 — -1 009

Au 31 Décembre 2015 2 029 698 529 427 -213 116 2 346 009 177 236 2 523 245 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie 

(Montants en milliers de dollars EU sauf indication expresse)

Exercice clos le 31 décembre Note 2015 2014

Flux net de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Résultat avant impôt  205 239  519 549 

Ajustements pour :
Revenus des activités de trading – opérations de change -80 389 -15 601
Gains ou pertes nets sur titres 9  951 -5 070
Perte/(Gain) net de juste valeur sur immeubles de placement 10  22 160 -699
Goodwill négatif 10 — 568
Provisions sur prêts et créances 12  427 081  229 312 
Provisions sur autres actifs financiers 13  104 963  37 648 
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 11  90 662  101 215 
Marge nette des intérêts -1 145 560 -1 109 407
Dotations aux amortissements des logiciels et autres actifs incorporels 11  21 858  25 470 
Perte de valeur sur immobilisations corporelles 11 — 27
Perte sur cession d'immobilisations corporelles  2 012  960 
Quote part de pertes sur entreprises mises en équivalence 25  1 174  2 239 

Impôts payés -51 372 -86 189

Variations des actifs et des passifs d’exploitation 

• Actifs financiers de transactions  108 100 -164 517
• Instruments financiers dérivés actif  103 439 -106 318
• Autres bons du Trésor -263 179  274 650 
• Prêts et créances aux établissements de crédits  17 568 -285 549
• Prêts et créances à la clientèle  839 030 -686 701
• Actifs affectés en garantie  273 060  103 288 
• Créances diverses -27 311  203 595 
• Réserves obligatoires auprès des banques centrales  526 764 -439 091
• Autres dépôts  156 412 -104 660
• Dépôts de la clientèle -1 009 417  947 066 
• Instruments dérivés passifs -19 142  19 024 
• Autres provisions  2 326 -2 143
• Autres passifs  247 486 -124 525

Intérêts reçus  1 748 306  1 731 628 
Intérêts payés -602 746 -622 221
Flux net de trésorerie provenant des activités d’exploitation  1 699 475  442 412 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement : 
Acquisition de filiales, Trésorerie nette reçue — -2 901
Achat de logiciels 26 -24 154 -10 874
Acquisition d’immobilisations corporelles 27 -211 520 -181 440
Produits de cessions d’immobilisations corporelles  68 459  29 753 
Achat de titres 22 -1 459 656 -4 113 497
Acquisition d’immeubles de placement -7 980 -484
Produits de vente et rachat de titres  220 777  4 310 257 

 
Flux net de trésorerie (utilisés)/provenant des activités d’investissement -1 414 074  30 814 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement : 
Décaissements liés aux remboursements d’emprunts -907 066 -432 915
Encaissements liés aux emprunts contractés  1 146 079  669 773 
Augmentation de capital  264  208 376 
Produits de cessions d’actions propres — 1 157
Dividendes payés aux actionnaires minoritaires -35 718 -29 252
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe — —

 
Flux net de trésorerie provenant des activités d’investissement  203 559  417 139 

Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  488 960  890 365 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 42  2 373 090  1 641 749 
Effets des différences de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie -252 000 -159 024

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 42  2 610 050  2 373 090 



Notes annexes aux états financiers consolidés 

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication expresse)

1. Information générale

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et ses filiales (le 
« Groupe ») exercent des activités de Banque de Détail et Banque 
de Grande Entreprise et d’Investissement dans divers pays d’Afrique 
subsaharienne (hors Afrique du Sud). Le Groupe est implanté dans 40 
pays avec un effectif de plus de 19 568 salariés (2014 : 20 331) au 
31 décembre 2015.

Ecobank Transnational Incorporated est une société anonyme 
immatriculée et domiciliée en Togo. Son siège social est situé au : 
2365 boulevard du Mono, Lomé, Togo. La société est cotée à la 
Bourse du Ghana (Ghana Stock Exchange), à la Bourse du Nigéria 
(Nigérian Stock Exchange) et à la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (Abidjan) en Côte d’Ivoire.

Les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 
31 décembre 2015 ont été approuvés par le Conseil d’administration 
le 1er avril 2016.

2. Résumé des principaux principes comptables

Cette note annexe présente les principaux principes comptables 
adoptés pour la préparation des présents états financiers consolidés, 
à l’exception des principes déjà été exposés dans d’autres notes qui 
précèdent. Ces principes comptables ont été constamment appliqués 
pour toutes les années présentées dans le rapport, sauf dispositions 
particulières. Les états financiers concernent le groupe constitué de 
Ecobank Transnational Incorporated et de ses filiales.

2.1 Principes d’établissement des comptes
Les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 
31 décembre 2015 ont été préparés conformément aux Normes 
internationales d’information financière (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) et conformément aux interprétations 
du Comité d’interprétation des normes IFRS (IFRIC) applicables aux 
sociétés présentant leurs états financiers selon les normes IFRS. Les 
états financiers sont conformes aux normes IFRS telles que publiées 
par le Bureau international des normes comptables (International 
Accounting Standards Board, IASB) 

Ces états financiers consolidés ont été préparés selon la méthode du 
coût historique, à l’exception des éléments suivants :

• actifs financiers disponibles à la vente, actifs et passifs financiers 
(y compris contrats sur les instruments financiers dérivés) et 
placements immobiliers, évalués à leur juste valeur 

• actifs destinés à être cédés, évalués à leur juste valeur minorée du 
coût de cession

• régimes de retraite à prestations définies : les actifs du plan ont 
été évalués à leur juste valeur.

Les états financiers consolidés sont présentés en dollar des États-
Unis (dollar EU), qui est la monnaie de présentation du Groupe. Les 
chiffres indiqués dans les états financiers consolidés sont exprimés en 
milliers de dollars EU. 

Les états financiers consolidés comprennent l’état consolidé du 
résultat global présenté sous forme de deux états séparés, l’état de 
la situation financière, le tableau de variation des capitaux propres, 
le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes aux états 
financiers. 

L’état consolidé des flux de trésorerie présente les variations 
de trésorerie sur la période liées aux activités d’exploitation, 
d’investissement et de financement. Le poste Trésorerie et 
équivalents de trésorerie comprend des investissements très liquides.
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Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont 
déterminés en utilisant la méthode indirecte. La répartition des 
flux de trésorerie entre flux d’exploitation, d’investissement et de 
financement repose sur le modèle économique du Groupe.

L’établissement des états financiers conformément aux normes 
IFRS requiert l’utilisation de certaines estimations comptables 
fondamentales. Il nécessite également que les administrateurs 
fassent preuve de discernement dans le processus d’application 
des principes comptables utilisés par le Groupe. Les changements 
d’hypothèses peuvent avoir un impact significatif sur les états 
financiers au cours de la période où ces hypothèses ont été 
modifiées. La direction estime que les hypothèses sous-jacentes 
sont appropriées et que les états financiers du Groupe donnent 
par conséquent une image fidèle de sa situation financière et du 
résultat de ses activités. Les domaines présentant un caractère plus 
complexe ou nécessitant davantage de discernement, ainsi que ceux 
reposant sur des hypothèses et estimations dont l’impact sur les 
états financiers consolidés est jugé déterminant, sont décrits dans la 
note 4.

(a) Nouvelles normes et amendements adoptés par le 
Groupe

Le Groupe a mis en œuvre les normes suivantes (nouvelles et 
révisées) pour la première fois pour l’exercice ouvert le 1er janvier 
2015 :

I) Améliorations annuelles (2010-2012 et 2011-2013) – à compter 
du 1er juillet 2014

L’IASB a apporté les modifications suivantes :

• FRS 1 – confirme que les entreprises qui adoptent les IFRS pour la 
première fois peuvent adopter des normes qui ne sont pas encore 
obligatoires, mais n’y sont pas obligées

• IFRS 2 – précise la définition de « condition d’acquisition des 
droits » et fait désormais la distinction entre « condition de 
performance » et condition de service 

• IFRS 3 – précise qu’une contrepartie éventuelle doit être classée en 
tant que dette financière ou capitaux propres selon les principes 
édictés par IAS 32 et que les contreparties éventuelles hors 
capitaux propres (financières ou non-financières) doivent être 
évaluées à leur juste valeur à chaque date de reporting.

• IFRS 3 – précise que IFRS 3 ne s’applique pas à la formation d’un 
partenariat

• IFRS 8 – impose de fournir les analyses sur lesquels s’est appuyée 
la direction lors du regroupement des secteurs opérationnels et 
précise que le rapprochement entre le total des actifs par segment 
et celui de l’entité est à fournir uniquement si les actifs par 
segment font déjà l’objet d’un reporting.

• IAS 16 et IAS 38 – précise le traitement de la valeur brute 
comptable et de l’amortissement cumulé lorsqu’une entité 
comptabilise ses actifs après réévaluation

• IAS 24 – lorsqu’un tiers fournit des prestations de direction (« entité 
de direction ») à une entité, l’entité de reporting doit indiquer le 
montant des honoraires payés pour ces prestations, mais pas le 
montant des rémunérations versées par l’entité de direction à ses 
employés ou aux dirigeants.

• IAS 40 – précise que IAS 40 et IFRS 3 ne s’excluent pas 
mutuellement lorsque l’on fait la distinction entre un immeuble 
de placement et un immeuble occupé par le propriétaire et que 
l’on détermine si l’acquisition d’un immeuble de placement est un 
regroupement d’entreprises.

II) Régimes à prestations définies : cotisations des employés 
(Amendements à IAS 19) – à compter du 1er juillet 2014

Les amendements à IAS 19 clarifient la comptabilisation des 
cotisations versées aux régimes à prestations définies par des 
employés ou des tiers.

Dans la précédente version de IAS 19, il était possible de 
comptabiliser les cotisations comme une réduction du coût des 
prestations de la période pendant laquelle les cotisations étaient 
payées. Cependant, le traitement prévu par la norme révisée en 2011 
n’était pas très clair. Il pouvait être très complexe à mettre en œuvre, 
car il nécessitait une estimation des cotisations futures à recevoir et 
une répartition sur les périodes de service futures.

Pour faciliter les choses, des modifications ont été apportées à IAS 
19. Il est désormais possible de comptabiliser les cotisations liées au 
service mais indépendantes du nombre d’années de service (par ex., 
un pourcentage fixe du salaire) comme une réduction du coût des 
prestations de la période pendant laquelle le service est rendu.

(b) Nouvelles normes et interprétations non encore adoptées 
par le Groupe

Un certain nombre de nouvelles normes et d’amendements aux 
normes et interprétations sont applicables aux exercices ouverts 
après le 1er janvier 2015 et n’ont pas été mis en œuvre lors de 
l’établissement des présents états financiers consolidés. Aucune 
de ces normes et aucun de ces amendements ne devrait avoir 
d’incidence significative sur les états financiers consolidés, à 
l’exception des normes et amendements présentés ci-dessous :

Notes annexes aux états financiers consolidés 

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication expresse)
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i) IFRS 9 – Instruments financiers – à compter du 1er janvier 2018
IFRS 9 remplace les multiples modèles de classification et 
d’évaluation décrits dans IAS 39 – Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation par un unique modèle qui contient à 
l’origine seulement deux catégories : coût amorti et juste valeur.

La classification des titres de dette dépendra du modèle économique 
adopté par l’entité pour la gestion des actifs financiers et des 
caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs 
financiers. Un instrument de dette est évalué au coût amorti si : 
a) l’objectif du modèle économique est de détenir l’actif financier 
pour encaisser les flux de trésorerie contractuels, et si b) les flux 
de trésorerie contractuels associés à l’instrument de dette sont 
uniquement constitués du paiement du principal et des intérêts.

Tous les autres instruments de dette et de capitaux propres, y 
compris les placements dans des instruments de dette complexes et 
des instruments de capitaux propres, doivent être comptabilisés à 
leur juste valeur.

Toutes les variations de juste valeur des actifs financiers sont 
comptabilisées au compte de résultat, sauf dans le cas des 
instruments de capitaux propres non détenus à des fins de 
transaction, qui peuvent être comptabilisés dans l’état du compte de 
résultat ou en réserves (sans possibilité de reclassement ultérieur en 
compte de résultat).

Pour les passifs financiers évalués à leur juste valeur, les entités 
devront comptabiliser la quote-part de variation de juste valeur 
induite par des variations de leur risque de crédit propre en autres 
éléments du résultat global plutôt qu’au compte de résultat.

Les nouvelles règles de comptabilité de couverture (publiées 
en décembre 2013) harmonisent davantage la comptabilité de 
couverture avec les pratiques habituelles de gestion du risque. En 
règle générale, la mise en œuvre de la comptabilité de couverture 
sera désormais plus simple. La nouvelle norme introduit également 
des exigences d’information plus étendues et des modifications de 
présentation.

En décembre 2014, l’IASB a apporté d’autres modifications aux règles 
de classification et d’évaluation et a également introduit un nouveau 
modèle de dépréciation. 

Avec ces modifications, IFRS 9 est désormais achevée. Les 
modifications introduisent :

• une troisième catégorie d’évaluation à la juste valeur par les autres 
éléments du résultat global (FVOCI) pour certains actifs financiers 
qui sont des instruments de dette

• un nouveau modèle de perte de crédit attendue (ECL) qui repose 
sur une approche à trois échelons : les actifs financiers passent 
d’un échelon à l’autre en fonction des modifications de leur qualité 
de crédit. L’échelon décrit comment une entité doit évaluer les 
pertes de valeur et appliquer la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Une approche simplifiée est autorisée pour les actifs financiers 
qui n’ont pas de composante financière significative (par ex., les 
créances d’exploitation). Lors de la comptabilisation initiale, les 
entités devront comptabiliser une perte day-1 égale à l’ECL sur 12 
mois (ou l’ECL sur la durée de vie pour les créances d’exploitation), 
sauf si les actifs sont déjà dépréciés.

Pour les exercices qui démarrent avant le 1er février 2015, les 
entités peuvent choisir d’appliquer IFRS 9 par anticipation pour les 
éléments suivants :

• les exigences de risque de crédit propre pour les passifs financiers

• les exigences de classification et d’évaluation (classification and 
and measurement, C&M) pour les actifs financiers

• les exigences C&M pour les actifs et passifs financiers, ou

• les exigences C&M pour les actifs et passifs financiers et la 
comptabilité de couverture.

• Après le 1er février 2015, les nouvelles règles doivent être 
adoptées en totalité.

Le Groupe a entrepris d’évaluer les conséquences de l’application 
d’IFRS 9 sur ses états financiers consolidés.

ii) IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec les 
clients – à compter du 1er juillet 2017
L’IASB a publié une nouvelle norme pour la comptabilisation des 
produits. Cette norme est destinée à remplacer IAS 18 qui porte sur 
les contrats de biens et services et IAS 11 qui porte sur les contrats de 
construction.

La nouvelle norme repose sur le principe que le produit est 
comptabilisé lorsque le contrôle d’un bien ou d’un service est 
transféré à un client – la notion de contrôle remplace donc celle de 
risque et de contrepartie attendue.

Un nouveau processus en cinq étapes doit être mis en œuvre avant 
de pouvoir comptabiliser le produit :

• identifier les contrats avec les clients

• identifier les différentes obligations de performance

• déterminer le prix de transaction du contrat

• allouer le prix de transaction à chacune des différentes obligations 
de performance, et

• comptabiliser le produit dès lors que chaque obligation de 
performance est satisfaite.
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Les principales modifications apportées aux pratiques actuelles 
décrites dans IAS 18 et IAS 11 sont les suivantes :

• Les groupes distincts de biens et services doivent être 
comptabilisés séparément, et les éventuels escomptes ou remises 
par rapport au prix du contrat doivent généralement être alloués 
aux différents éléments.

• Le produit peut être comptabilisé plus tôt que prévu par les normes 
actuelles si la rémunération varie pour différentes raisons (par 
ex., mesures incitatives, remises, commissions de performance, 
redevances, résultat atteint, etc.) – les montants minimaux doivent 
être comptabilisés si le risque de remise en cause est faible.

• Le moment de comptabilisation du produit peut varier : certains 
produits qui sont actuellement comptabilisés à un moment donné 
à la fin d’un contrat devront peut-être être comptabilisés sur la 
durée du contrat, et inversement.

• De nouvelles règles spécifiques pour les licences, les garanties, les 
commissions initiales non remboursables et les accords de vente 
en consignation sont prévues.

• Les informations à fournir sont également renforcées.

Il est possible d’opter pour une application rétroactive complète, 
ou pour une application prospective avec des informations 
supplémentaires.

Le Groupe a entrepris d’évaluer les conséquences de l’application 
d’IFRS 15 sur ses états financiers consolidés.

iii) IFRS 16 – Contrats de location – à compter du 1er janvier 2019
Il est possible d’adopter cette norme par anticipation si IFRS 15 est 
également adoptée avant ou au plus tard lors de la mise en œuvre 
de IFRS 16.

IFRS 16 introduit un modèle unique de comptabilité pour les 
locataires et prévoit que les locataires devront comptabiliser des 
actifs et des passifs pour tous les contrats de location dont l’échéance 
est à plus de 12 mois, sauf si l’actif sous-jacent a une valeur faible. 

Le locataire devra comptabiliser un actif représentant son droit 
à utiliser l’actif loué sous-jacent et un passif représentant son 
engagement à payer les loyers. IFRS 16 a largement étendu les 
obligations de comptabilisation imposées par IAS 17 aux bailleurs. 
Ces derniers continuent à classifier leurs contrats de location en 
contrats de location simple et contrats de location-financement, et à 
comptabiliser ces deux types de contrats différemment. 

Les conséquences de cette norme sont en cours d’évaluation. 

iv) Améliorations annuelles (2012-2014) des IFRS – à compter du 1er 
janvier 2016
Ces améliorations annuelles clarifient les normes suivantes :

• IFRS 5 – lorsqu’un actif (ou un groupe d’actifs destiné à être cédé) 
est reclassé de ‘détenu en vue de sa vente’ à ‘détenu en vue 
de sa distribution’ ou inversement, cela ne constitue pas une 
modification d’un plan de cession ou de distribution et aucune 
comptabilisation n’est requise à ce titre

• IFRS 7 – instructions spécifiques relatives aux actifs financiers 
transférés afin d’aider la direction à déterminer si les conditions 
d’un mandat de gestion constituent une « implication continue » 
et, de ce fait, si l’actif peut être décomptabilisé

• IFRS 7 – que les informations supplémentaires relatives à la 
compensation des actifs et passifs financiers doivent figurer dans 
le rapport financier intermédiaire uniquement si IAS 34 l’exige

• IAS 19 – que lorsque l’on détermine le taux d’actualisation 
applicable aux engagements relatifs aux prestations postérieures 
à l’emploi, l’élément important est la monnaie dans laquelle les 
engagements sont libellés et pas le pays dans lequel ils sont 
constatés

• IAS 34 – ce qu’il faut comprendre lorsque la norme fait référence 
à des « informations fournies ailleurs dans le rapport financier 
intermédiaire ». S’y ajoute l’obligation dans les états financiers 
intermédiaires d’indiquer où se trouve cette information.

Les conséquences de cette norme sont en cours d’évaluation. 

v) Initiative concernant les informations à fournir – Amendements à 
IAS 1 – à compter du 1er janvier 2016
Les amendements à IAS 1 Présentation des états financiers 
s’inscrivent dans le contexte de l’Initiative concernant les 
informations à fournir de l’IASB, qui examine comment les 
informations à fournir dans les états financiers peuvent être 
améliorées. Les amendements clarifient un certain nombre de points, 
notamment :

• Matérialité – une entité ne doit pas agréger ou détailler 
l’information d’une manière qui rendrait illisible l’information 
utile. Lorsque des éléments sont significatifs, il convient de fournir 
suffisamment d’informations pour expliquer leur impact sur la 
situation financière ou les résultats.

• Détails et sous-totaux – il peut être nécessaire de détailler les 
rubriques prévues par IAS 1 si cela permet de mieux comprendre la 
situation financière de l’entité ou ses résultats. Les amendements 
contiennent également de nouvelles recommandations sur l’usage 
des sous-totaux.

• Notes annexes – confirmation qu’il n’est pas nécessaire de 
présenter les notes annexes dans un ordre particulier.

• Autres éléments du résultat global (OCI) provenant de 
participations comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence – les autres éléments du résultat global provenant 
de participations comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence doivent être regroupés en fonction de leur probabilité 
de reclassement ultérieur au compte de résultat. Chaque groupe 
fera ensuite l’objet d’un sous-total et figurera sur une seule ligne 
dans l’état des autres éléments du résultat global.

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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Comme prévu dans les dispositions transitoires, ces amendements 
n’entraînent pas l’obligation de fournir des informations en vertu 
d’IAS 8 concernant l’adoption de nouvelles normes et principes 
comptables. Les conséquences de cette norme sont en cours 
d’évaluation. 

Les normes suivantes, nouvelles ou révisées, ne devraient pas 
avoir de conséquences significatives sur les états financiers 
consolidés du Groupe.

• Agriculture : Plantes productrices (Amendements à IAS 16 et 
IAS 41)

• IFRS 14 Comptes de report réglementaires.

• Comptabilité des acquisitions d’intérêts dans des entreprises 
communes (Amendements à IFRS 11).

• Éclaircissements sur les modes d’amortissement acceptables 
(Amendements à IAS 16 et IAS 38).

• Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états 
financiers individuels (Amendements à IAS 27).

• Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et une entreprise 
associée ou une co-entreprise (Amendements à IFRS 10 et IAS 28).

• Entités holdings : Application de l’exemption de consolidation 
(Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28).

2.2 Consolidation
(a) Filiales

Les filiales sont toutes les entités (y compris les entités structurées) 
sur lesquelles le Groupe a le contrôle. Le Groupe contrôle une entité 
dès lors qu’il est exposé aux rendements variables de sa participation 
dans l’entité, ou a des droits sur ces rendements, et a la capacité 
d’influer sur ces rendements grâce à son pouvoir sur l’entité. Les 
filiales sont entièrement consolidées à partir de la date à laquelle le 
contrôle est transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à compter 
de la date à laquelle le contrôle cesse.

Le Groupe applique la méthode de l’acquisition pour tous les 
regroupements d’entreprises, qu’il s’agisse de l’acquisition 
d’instruments de capitaux propres ou d’autres actifs. Le coût 
d’acquisition d’une filiale comprend :

• la juste valeur des actifs transférés

• les passifs encourus par les précédents propriétaires

• les instruments de capitaux propres émis par le Groupe

• la juste valeur de tout actif ou passif résultant d’un accord de 
contrepartie éventuelle, et

• la juste valeur de toute participation détenue antérieurement dans 
la filiale.

Les actifs identifiables acquis et les passifs et passifs éventuels 
repris dans un regroupement d’entreprises sont, à quelques rares 
exceptions près, évalués initialement à leur juste valeur à la date 
d’acquisition. Le Groupe reconnaît tout intérêt minoritaire dans la 
société acquise, soit à la juste valeur, soit à la part proportionnelle 
des actifs nets identifiables acquis, le calcul étant effectué acquisition 
par acquisition.

Les coûts directement imputables aux acquisitions sont enregistrés en 
charge sur la période en cours.

L’excédent de la contrepartie transférée, de la somme des intérêts 
minoritaires dans la société acquise et de la juste valeur à la date 
d’acquisition de toute participation détenue antérieurement dans 
l’entreprise acquise, par rapport à la juste valeur des actifs nets 
identifiables acquis, est comptabilisé en survaleur. Si ce total est 
inférieur à la juste valeur des actifs nets identifiables de la filiale 
acquise, la différence est comptabilisée directement au compte de 
résultat en tant qu’acquisition à des conditions avantageuses.
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Lorsque le règlement d’une partie de la contribution en numéraire est 
différé, les montants à verser ultérieurement sont actualisés à leur 
valeur actuelle à la date du transfert. Le taux d’actualisation utilisé 
est le taux de financement marginal de l’entité, qui est le taux auquel 
l’entité pourrait obtenir un financement similaire d’un bailleur de 
fonds similaire dans des conditions comparables.

Les contreparties éventuelles sont classées soit en capitaux propres 
soit en dette financière. Les montants classés en dette financière 
sont réévalués ultérieurement à leur juste valeur et les changements 
apportés à la juste valeur sont comptabilisés au compte de résultat.

Si le regroupement d’entreprises est réalisé en plusieurs étapes, 
la valeur comptable à la date d’acquisition de la participation que 
l’acquéreur détenait précédemment chez la société acquise est 
réévaluée à la juste valeur à la date d’acquisition. Les gains et 
pertes résultant de cette réévaluation sont comptabilisés au compte 
de résultat.

Les transactions intragroupe, les soldes et les produits latents sur des 
transactions entre les sociétés du Groupe sont éliminés. Les pertes 
latentes sont également éliminées sauf si la transaction apporte 
la preuve d’une perte de valeur de l’actif transféré. Les montants 
communiqués par les filiales ont été modifiés, le cas échéant, pour 
harmonisation avec les principes comptables adoptés par le Groupe.

Les intérêts minoritaires dans les résultats et les fonds propres des 
filiales sont présentés séparément dans l’état consolidé du compte 
de résultat, l’état du résultat global, l’état de variation des fonds 
propres, et le bilan.

(b) Changements dans l’actionnariat des filiales sans 
changement de contrôle

Les transactions avec des minoritaires qui ne se traduisent pas par 
une perte de contrôle sont comptabilisées comme des transactions 
sur capitaux propres – c’est-à-dire, comme des transactions avec 
les actionnaires en leur qualité d’actionnaires. La différence 
entre la juste valeur d’une contrepartie payée et la quote-part 
correspondante acquise de la valeur comptable des actifs nets de 
la filiale est comptabilisée en capitaux propres. Les gains et pertes 
de cession d’intérêts minoritaires sont également comptabilisés en 
capitaux propres.

(c) Cession de filiales

Lorsque le Groupe cesse d’avoir le contrôle, toute participation 
restante dans l’entité est réévaluée à sa juste valeur à la date 
à laquelle le contrôle est perdu, et la variation de la valeur 
comptable est comptabilisée au compte de résultat. La juste valeur 
représente la valeur comptable initiale pour toutes les opérations 
de comptabilisation ultérieures de la participation restante comme 
entreprise associée, co-entreprise ou actif financier. En outre, tout 
montant précédemment comptabilisé dans les autres éléments du 
résultat global pour cette entité est comptabilisé comme si le Groupe 
avait directement cédé les actifs et passifs correspondants. Cela peut 
se traduire par un reclassement au compte de résultat de montants 
précédemment comptabilisés parmi les autres éléments du résultat 
global.

(d) Entreprises associées

Les entreprises associées sont les entités sur lesquelles le Groupe 
exerce une influence notable, mais sans contrôle effectif. L’influence 
notable est présumée par la détention de droits de vote compris 
entre 20 % et 50 %. Les participations du Groupe dans les entreprises 
associées sont consolidées selon la méthode de mise en équivalence. 
Avec la méthode de mise en équivalence, les participations sont 
initialement évaluées au coût historique, et la valeur comptable est 
ajustée à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de la part de 
l’investisseur dans les résultats (bénéfice ou perte) de la société 
acquise après la date d’acquisition. Les participations du Groupe dans 
les entreprises associées intègrent la survaleur constatée lors de 
l’acquisition.

Si la participation dans une entreprise associée est réduite mais qu’il 
demeure une influence notable, seule une quote-part des montants 
précédemment comptabilisés en autres éléments du résultat global 
est reclassée au compte de résultat le cas échéant.

La part du Groupe dans les résultats (bénéfice ou perte) après 
acquisition est enregistrée au compte de résultat, et la part 
du Groupe dans les variations des autres éléments du résultat 
global après acquisition est comptabilisée en autres éléments 
du résultat global avec un ajustement équivalent de la valeur 
d’entrée des participations. Quand la part du Groupe dans les pertes 
des entreprises associées égale ou excède ses intérêts dans ces 
sociétés, y compris les autres créances non garanties, le Groupe 
ne comptabilise pas de pertes complémentaires à moins qu’il n’ait 
contracté des obligations juridiques ou implicites ou effectué des 
paiements pour le compte desdites entreprises.

Le Groupe détermine à chaque date de clôture s’il existe des données 
objectives permettant de conclure que la valeur de la participation 
dans l’entreprise associée a diminué. Si tel est le cas, le Groupe 
calcule le montant de la dépréciation comme étant la différence 
entre le montant recouvrable de l’entreprise associée et sa valeur 
comptable et comptabilise le montant correspondant en Quote-part 
de bénéfice/(perte) des entreprises associées au compte de résultat.
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2.3 Conversion des opérations en monnaies 
étrangères
a) Monnaie fonctionnelle et de présentation

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités 
du Groupe sont évalués en utilisant la monnaie de l’environnement 
économique principal dans lequel chacune d’elle évolue (« monnaie 
fonctionnelle »). 

Les états financiers consolidés sont présentés en dollar EU, qui est la 
monnaie de présentation du Groupe.

b) Transactions et soldes

Les opérations en monnaie étrangère sont converties dans la 
monnaie fonctionnelle à l’aide du taux de change en vigueur à 
la date de la transaction ou de l’évaluation s’agissant d’éléments 
de bilan réévalués. Les gains et les pertes de change résultant du 
règlement des transactions de change et de la conversion aux taux 
de change de clôture des actifs et passifs monétaires libellés en 
monnaie étrangère sont comptabilisés au compte de résultat. Les 
gains et les pertes de change relatifs aux emprunts et aux liquidités 
et équivalents de trésorerie sont comptabilisés au compte de résultat.

Les variations de juste valeur des actifs monétaires libellés en 
monnaie étrangère et classés en actifs disponibles à la vente sont 
analysées et séparées entre écarts de conversion résultant de la 
variation du coût amorti de l’actif, et autres variations de la valeur 
comptable de l’actif. Les écarts de conversion relatifs à des variations 
du coût amorti sont comptabilisés au compte de résultat, tandis que 
les autres variations de la valeur comptable sont comptabilisées en 
autres éléments du résultat global. 

Les écarts de conversion sur les actifs et passifs financiers non 
monétaires, tels que les titres de capitaux propres détenus à la juste 
valeur par le compte de résultat, sont enregistrés en gain ou perte 
de juste valeur. Les écarts de conversion sur les actifs financiers non 
monétaires, tels que les titres de capitaux propres classés comme 
disponibles à la vente, sont inclus dans les autres éléments du 
résultat global.

c) Entités du Groupe

Les résultats et la situation financière de toutes les entités du Groupe 
(aucune de ces entités n’ayant une monnaie sujette à une économie 
hyper inflationniste) dont la monnaie fonctionnelle est différente 
de la monnaie de présentation sont convertis dans la monnaie de 
présentation comme suit :

i)  les actifs et les passifs de chaque état de la situation financière 
présenté sont convertis au taux de change en vigueur à la date 
de clôture du bilan ;

ii)  les produits et les charges de chaque compte de résultat sont 
convertis au taux de change moyen. Si le cours moyen n’est 
pas une approximation raisonnable de l’effet cumulé des taux 
prévalant à la date des transactions, les produits et charges sont 
convertis à la date des transactions ; et

iii)  les écarts de change qui en résultent sont enregistrés dans les 
autres éléments du résultat global.

Ils sont présentés dans les capitaux propres - part du Groupe, à la 
rubrique Écart de conversion.

La survaleur et les ajustements de juste valeur provenant 
d’acquisitions d’entités étrangères sont considérés comme les actifs et 
passifs de ces entités et convertis au taux de change de clôture.

2.4 Opérations de vente et de rachat
Les titres vendus avec option de rachat (« repos ») sont reclassés 
dans les états financiers comme des actifs gagés lorsque le 
bénéficiaire a le droit selon le contrat ou selon la pratique de 
vendre ou de donner à nouveau en garantie l’actif gagé ; la dette 
correspondante est enregistrée dans les dépôts des établissements 
financiers ou de la clientèle, selon le cas. Les titres acquis avec option 
de revente (« reverse repos ») sont enregistrés comme des prêts et 
avances à d’autres établissements de crédit ou à la clientèle, selon 
le cas. L’écart entre le prix de vente et le prix de rachat est traité 
comme des intérêts comptabilisés sur la durée de vie du contrat en 
utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Les titres prêtés à des 
tiers figurent également dans les états financiers.

2.5 Actifs et passifs financiers
Tous les actifs et passifs financiers – y compris les instruments 
financiers dérivés – doivent être comptabilisés dans l’état consolidé 
de la situation financière et évalués selon leur catégorie d’affectation.

2.5.1 Actifs financiers

Conformément à la norme IAS 39, le Groupe classe ses actifs 
financiers dans les catégories suivantes : actifs financiers à la juste 
valeur par le compte de résultat, prêts et créances, titres détenus 
jusqu’à l’échéance, actifs financiers disponibles à la vente. La 
direction détermine la classification de ses instruments financiers 
au moment de la comptabilisation initiale. Les actifs financiers sont 
initialement reconnus sur la base de la date de la transaction, date à 
laquelle le groupe devient une partie aux dispositions contractuelles 
de l’instrument financier.

a) Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat
Cette catégorie comprend deux sous-catégories : les actifs financiers 
classés comme détenus à des fins de transaction, et les actifs 
financiers désignés par le Groupe à la juste valeur par le compte de 
résultat lors de leur comptabilisation initiale.
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Un actif financier est classé comme détenu à des fins de transaction 
s’il a été acquis ou existe principalement dans le but d’être vendu 
ou racheté dans un futur proche ou s’il fait partie d’un portefeuille 
d’instruments financiers identifiés gérés en commun et ayant 
manifestement fait l’objet récemment de prises de bénéfices 
régulières à court terme. Les instruments financiers dérivés sont 
également classés comme détenus à des fins de transaction, sauf 
s’ils sont considérés et utilisés comme instruments de couverture. Les 
actifs financiers détenus à des fins de transaction sont composés de 
titres de créance, à savoir billets de trésorerie du marché monétaire, 
prêts commerciaux négociables et prêts bancaires, d’instruments de 
capitaux propres et d’actifs financiers avec dérivés incorporés. Ils sont 
comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière comme 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction.

Les actifs et les passifs financiers sont définis comme évalués à la 
juste valeur par le compte de résultat lorsque :

i)  cette approche réduit notablement les incohérences d’évaluation 
qui se produiraient si les instruments dérivés étaient considérés 
comme détenus à des fins de transaction et que les instruments 
financiers sous-jacents étaient comptabilisés au coût amorti, 
s’agissant notamment des prêts et avances à la clientèle et aux 
établissements de crédit et des émissions obligataires ;

ii)  certains titres, comme les titres de capitaux propres, qui sont 
gérés et valorisés à la juste valeur conformément à une politique 
de gestion du risque ou à une stratégie d’investissement 
formalisées et font l’objet d’une présentation à l’équipe de 
direction sur cette base, sont reconnus à la juste valeur par le 
compte de résultat ; et

iii)  les instruments financiers, tels que les titres de créance détenus, 
contenant un ou plusieurs instruments dérivés incorporés qui 
modifient notablement les flux de trésorerie, sont reconnus à la 
juste valeur par le compte de résultat.

Les gains et pertes résultant des variations de la juste valeur des 
instruments dérivés gérés en lien avec des actifs ou des passifs 
financiers spécifiques figurent dans le Résultat net provenant des 
instruments financiers désignés à la juste valeur.

Les instruments financiers dérivés inclus dans cette catégorie sont 
initialement reconnus à leur juste valeur et les coûts de transaction 
sont enregistrés directement dans le compte de résultat consolidé. 
Les gains et pertes découlant des variations de juste valeur sont 
inclus directement dans le compte de résultat consolidé et figurent 
dans le poste Gains (pertes) nets sur instruments financiers détenus 
à des fins de transaction. Les produits et charges d’intérêts, et les 
produits de dividendes et charges sur les actifs financiers détenus 
à des fins de transaction sont inclus dans les postes Marge nette 
d’intérêts ou Produit de dividendes, respectivement. Les instruments 
financiers sont décomptabilisés lorsque les droits à recevoir les 
flux de trésorerie ont expiré ou que le Groupe a transféré la quasi-
totalité des risques et avantages inhérents à leur détention et que ce 
transfert peut être qualifié de décomptabilisation.

Les actifs financiers pour lesquels l’option de la juste valeur est 
appliquée sont comptabilisés dans l’état consolidé de la situation 
financière en Actifs financiers désignés à la juste valeur. Les variations 
de juste valeur relatives aux actifs financiers désignés à la juste 
valeur par le compte de résultat sont comptabilisées dans le poste 
Revenus nets des activités de trading.

b) Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés avec des 
échéances de remboursement fixes ou susceptibles d’être définies, 
non cotés sur un marché actif, autres que :

a)  ceux que le Groupe entend vendre immédiatement ou à court 
terme, qui sont classés comme détenus à des fins de transaction 
et ceux que l’entité lors de la comptabilisation initiale désigne 
comme à leur juste valeur par le compte de résultat ;

b)  ceux que le Groupe a initialement désignés comme disponibles à 
la vente ; ou

c)  ceux pour lesquels le détenteur peut ne pas récupérer 
substantiellement l’intégralité de son investissement initial pour 
d’autres raisons qu’une détérioration de la solvabilité du client.

Les prêts et créances sont initialement reconnus à leur juste valeur, 
qui est la contrepartie financière pour émettre ou racheter le prêt, 
frais de transaction inclus, et évalués par la suite au coût amorti 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les prêts et créances 
sont enregistrés dans l’état consolidé de la situation financière en 
tant que Prêts et avances aux établissements de crédit et les actifs 
financiers en Autres actifs. Les intérêts sur les prêts sont inclus dans 
le compte de résultat consolidé et enregistrés dans le poste Produits 
d’intérêts. En cas de dépréciation, la perte de valeur est enregistrée 
en déduction de la valeur comptable du prêt et comptabilisée dans le 
compte de résultat consolidé dans le poste Provisions pour pertes sur 
prêts et avances, Provisions sur autres actifs financiers.

c) Actifs détenus jusqu’à l’échéance

Les titres conservés jusqu’à leur échéance sont des actifs financiers 
non dérivés avec des échéances de remboursement fixes ou 
susceptibles d’être définies et des échéances définies, que la 
direction du Groupe a la réelle intention et la capacité de conserver 
jusqu’à leur échéance, autres que :

a)  ceux que le Groupe lors de la comptabilisation initiale désigne 
comme à leur juste valeur par le compte de résultat ;

b)  ceux que le Groupe désigne comme disponibles à la vente ; et

c)  ceux qui répondent à la définition des prêts et créances.

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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Ces titres sont initialement reconnus à leur juste valeur, y compris 
frais directs et annexes de transaction, et évalués par la suite au coût 
amorti, à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les intérêts 
sur les titres détenus jusqu’à l’échéance sont inclus dans le compte 
de résultat consolidé et enregistrés en Produits d’intérêts. En cas 
de dépréciation, la perte de valeur est enregistrée en déduction de 
la valeur comptable des titres et comptabilisée dans le compte de 
résultat consolidé dans le poste Gains et pertes nets sur les titres de 
placement. 

Aucun actif financier détenu jusqu’à échéance n’est comptabilisé à la 
date de clôture du bilan.

d) Actifs disponibles à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente sont ceux que le Groupe 
a l’intention de détenir pour une période indéfinie, qui peuvent être 
vendus pour des besoins de liquidités ou en raison de l’évolution des 
taux d’intérêt, des taux de change ou du cours des actions, et qui 
ne sont pas considérés comme des prêts et créances, actifs détenus 
jusqu’à l’échéance ou actifs financiers à la juste valeur par le compte 
de résultat.

Les actifs financiers disponibles à la vente sont initialement 
enregistrés à la juste valeur, qui est leur contrepartie financière, frais 
de transaction inclus, et évalués ultérieurement à la juste valeur. 
Les gains et pertes sont enregistrés dans l’état consolidé du résultat 
global, à l’exception des pertes de valeur et des gains et pertes de 
change, jusqu’à ce que l’actif financier soit décomptabilisé. Si un actif 
financier disponible à la vente doit être déprécié, les gains et pertes 
cumulés précédemment enregistrés dans les capitaux propres sont 
enregistrés dans le compte de résultat consolidé. Cependant, les 
intérêts sont calculés en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif 
et les gains et pertes de change sur actifs monétaires classés comme 
disponibles à la vente sont enregistrés dans l’état consolidé du 
résultat global. Les dividendes des instruments de capitaux propres 
disponibles à la vente sont enregistrés dans le compte de résultat 
consolidé en Produits de dividendes lorsqu’il est établi que le Groupe 
dispose du droit à percevoir ces dividendes. Les bons du Trésor et 
actifs affectés en garantie sont classés en tant qu’actifs financiers 
disponibles à la vente.

2.5.2 Passifs financiers

Les passifs financiers du Groupe sont constitués de passifs financiers 
évalués à la juste valeur par le compte de résultat (y compris les 
passifs financiers détenus à des fins de transaction et ceux désignés 
à la juste valeur) et de passifs financiers au coût amorti. Les passifs 
financiers sont décomptabilisés lorsqu’ils arrivent à expiration.

a) Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat
Cette catégorie comprend deux sous-catégories : les passifs financiers 
classés comme détenus à des fins de transaction et les passifs 
financiers désignés par le Groupe comme à leur juste valeur par le 
compte de résultat lors de leur comptabilisation initiale.

Un passif financier est classé comme détenu à des fins de transaction 
lorsqu’il a été acquis ou créé dans le but d’être vendu ou racheté 
dans un avenir proche ou lorsqu’il fait partie d’un portefeuille 
d’instruments financiers identifiés gérés en commun et ayant 
manifestement fait l’objet récemment de prises de bénéfices 
régulières à court terme. Les instruments financiers dérivés sont 
également classés comme détenus à des fins de transaction, sauf 
s’ils sont considérés et utilisés comme instruments de couverture. 
Les passifs financiers détenus à des fins de transaction comprennent 
également les obligations de fournir des actifs financiers empruntés 
par un vendeur à découvert. Ces instruments financiers sont 
comptabilisés dans le bilan consolidé comme Passifs financiers 
détenus à des fins de transaction.

Les gains et pertes découlant des variations de juste valeur des 
passifs financiers classés comme détenus à des fins de transaction 
sont inclus dans le compte de résultat consolidé et sont enregistrés 
en Gains/(pertes) nets sur instruments financiers détenus à des 
fins de transaction. Les charges d’intérêts sur les passifs financiers 
détenus à des fins de transaction sont comptabilisées en Marge nette 
d’intérêts.

Les passifs financiers pour lesquels l’option de la juste valeur est 
appliquée sont comptabilisés dans l’état consolidé de la situation 
financière comme Passifs financiers désignés à la juste valeur. 
Les variations de juste valeur relatives aux passifs financiers sont 
comptabilisées par le compte de résultat global.

b) Autres passifs financiers évalués au coût amorti
Les passifs financiers qui ne sont pas classés à leur juste valeur par 
le compte de résultat entrent dans cette catégorie et sont évalués 
au coût amorti. Les passifs financiers évalués au coût amorti sont des 
dépôts des établissements de crédit et de la clientèle, des autres 
dépôts, des passifs financiers classés en autres passifs, des emprunts 
émis pour lesquels l’option de juste valeur n’est pas appliquée, des 
obligations convertibles et des dettes subordonnées.

c) Détermination de la juste valeur
La juste valeur selon IFRS 13 est définie comme le prix qui serait 
perçu pour vendre un actif, ou payé pour transférer un passif lors 
d’une transaction normale avec les intervenants du marché principal 
(ou le plus avantageux) à la date d’évaluation suivant les conditions 
actuelles du marché (c’est-à-dire un prix de sortie) indépendamment 
du fait que le prix est directement observable ou estimé en utilisant 
une autre technique d’évaluation.

Pour les instruments financiers négociés sur des marchés actifs, la 
détermination de la juste valeur des actifs et passifs financiers repose 
sur les cours du marché ou les cours convenus par les intermédiaires. 
Sont compris les actions cotées et les instruments de dette cotés sur 
les principales bourses (par exemple, NSE, BRVM, GSE) et les cours 
provenant de teneurs de marché obligataire approuvés.

Un instrument financier est considéré comme coté sur un marché 
actif si les cotations sont disponibles facilement et régulièrement sur 
la bourse ou auprès d’un intermédiaire, courtier, secteur d’activité, 
service de valorisation ou organisme de réglementation, et que les 
cours reflètent les opérations réelles et régulières du marché financier 
effectuées dans des conditions normales. Si les critères ci-dessus ne 
sont pas respectés, le marché est considéré comme inactif. Certains 
signes permettent de reconnaître un marché inactif : une fourchette 
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de prix d’achat et de vente élevée, un écartement significatif de cette 
fourchette ou encore le petit nombre de transactions récentes.

La juste valeur de tous les autres instruments financiers est 
déterminée à l’aide de techniques de valorisation. Elle peut être 
estimée à partir des données observables pour des instruments 
financiers similaires, à l’aide de modèles d’estimation de la valeur 
actualisée des flux de trésorerie futurs attendus ou à l’aide d’autres 
techniques de valorisation, sur la base des données existantes à la 
date de clôture de l’état consolidé de la situation financière.

Le résultat d’un modèle est toujours une estimation ou une 
approximation d’une valeur qui ne peut pas être déterminée avec 
certitude, et les techniques de valorisation utilisées peuvent ne pas 
refléter pleinement tous les facteurs pertinents pour les positions 
que le Groupe détient. Les valorisations sont donc ajustées, le cas 
échéant, pour intégrer d’autres facteurs tels que les risques de 
modèle, le risque de liquidité et le risque de contrepartie. Compte 
tenu des règles régissant le modèle de juste valeur, des contrôles 
connexes et des procédures appliquées, la direction estime que 
ces ajustements sont nécessaires et appropriés pour évaluer 
raisonnablement la valeur des instruments financiers comptabilisés 
à la juste valeur dans l’état consolidé de la situation financière. Les 
données de prix et les paramètres utilisés dans les procédures de 
valorisation sont examinés attentivement et ajustés, si nécessaire, 
notamment en fonction de l’évolution du marché actuel. 

La juste valeur des produits dérivés négociés de gré à gré (OTC) est 
déterminée à l’aide de méthodes de valorisation communément 
acceptées sur les marchés financiers, comme les techniques 
d’évaluation de la valeur actuelle et les modèles de valorisation 
d’options. La juste valeur des contrats de change à terme est 
généralement déterminée sur la base des taux de change à terme 
actuels. Celle des produits dérivés de taux structurés est évaluée à 
l’aide de modèles de valorisation d’options appropriés (par exemple, 
le modèle Black-Scholes) ou d’autres procédures telles que la 
simulation Monte Carlo.

Lorsque la juste valeur des instruments de capitaux propres non 
cotés ne peut être déterminée de manière fiable, les instruments 
sont comptabilisés au coût diminué des dépréciations. La juste valeur 
des prêts et avances ainsi que des dettes auprès des établissements 
de crédit et de la clientèle est déterminée à l’aide d’un modèle 
d’évaluation de la valeur actuelle reposant sur les flux de trésorerie 
contractuellement convenus, en prenant en compte la qualité du 
crédit, la liquidité et les charges associées. 

La juste valeur des passifs éventuels et des engagements de crédit 
irrévocables est leur valeur comptable.

d) Décomptabilisation
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits 
contractuels de recevoir les flux de trésorerie de ces actifs ont 
cessé d’exister ou que les actifs ont été transférés, ainsi que 
substantiellement tous les risques et avantages relatifs à la propriété 
des actifs. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsqu’ils ont 
été remboursés ou éteints.

2.6 Reclassement des actifs financiers
Le Groupe peut décider de reclasser un actif financier non dérivé 
détenu à des fins de transaction hors de cette catégorie si l’actif 
financier n’est plus détenu aux fins d’être vendu à court terme. 
Les actifs financiers autres que les prêts et créances peuvent être 
reclassés hors de la catégorie « détenus à des fins de transaction » 
uniquement dans certaines circonstances exceptionnelles résultant 
d’un événement unique inhabituel et ayant très peu de chances de se 
reproduire à court terme. En outre, le Groupe peut choisir de reclasser 
les actifs financiers qui répondraient à la définition des prêts et 
créances hors des catégories « disponibles à la vente » ou « détenus 
à des fins de transaction » si, à la date du reclassement, le Groupe 
a l’intention et la capacité de conserver ces actifs financiers dans un 
avenir prévisible ou jusqu’à l’échéance. 

Les reclassements sont effectués à la juste valeur de la date du 
reclassement. La juste valeur devient le nouveau coût ou le coût 
amorti, le cas échéant, et les gains ou pertes de juste valeur 
comptabilisés avant la date de reclassement ne peuvent être repris 
par la suite. Les taux d’intérêt effectifs pour les actifs financiers 
reclassés dans les catégories Prêts et créances et Titres détenus 
jusqu’à l’échéance sont déterminés à la date de reclassement. Toute 
nouvelle hausse des estimations de flux de trésorerie entraîne un 
ajustement prospectif des taux d’intérêt effectifs.

Lors du reclassement d’un actif financier en dehors de la catégorie « à 
la juste valeur par le compte de résultat », tous les dérivés incorporés 
sont réévalués et, si nécessaire, comptabilisés séparément.

2.7 Garanties financières et engagements de prêt
Les « Garanties financières » sont des contrats qui imposent au 
Groupe d’effectuer des paiements spécifiés pour rembourser le 
titulaire d’une perte qu’il encourt en raison de la défaillance d’un 
débiteur spécifié à effectuer un paiement à l’échéance en vertu d’un 
titre de créance. Les « Engagements de prêt » sont des engagements 
fermes d’octroi de crédit selon des conditions spécifiées au préalable.

Les passifs découlant de garanties financières ou d’engagements 
d’octroi de prêt à un taux d’intérêt inférieur au marché sont 
initialement évalués à leur juste valeur et la juste valeur initiale est 
amortie sur la durée de la garantie ou de l’engagement. Le passif 
est ensuite comptabilisé à la valeur la plus élevée entre ce montant 
amorti et la valeur actuelle de tout versement prévu pour régler le 
passif quand un paiement en vertu du contrat est devenu probable.
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2.8 Classification des instruments financiers
Le Groupe classe les instruments financiers en catégories qui reflètent la nature des informations et prennent en compte les caractéristiques 
desdits instruments. La classification se présente comme suit :

Actifs financiers

Catégorie (telle que définie par IAS 39) Catégorie (telle que définie par le Groupe) Note

Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat Actifs financiers détenus à des fins de transaction 17

Actifs financiers dérivés 18

Prêts et créances Trésorerie et soldes auprès des banques centrales 16

Prêts et avances aux établissements de crédit 19

Prêts et avances à la clientèle 20

Autres créances hors charges constatées d'avance 24

Titres détenus jusqu’à l’échéance Néant Non applicable

Actifs financiers disponibles à la vente Bons du Trésor et autres effets publics 21

Titres de placement - titres de participation" 22

Actifs affectés en garantie 23

Instruments dérivés de couverture Néant Non applicable

Passifs financiers

Catégorie (telle que définie par IAS 39) Catégorie (telle que définie par le Groupe) Note

Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat Passifs financiers dérivés 18

Passifs financiers au coût amorti Dépôts des établissements de crédit

Autres dépôts 32

Dépôts de la clientèle Dépôts de la clientèle 31

Emprunts 33

Autres passifs, hors passifs non-financiers 34

Instruments financiers hors bilan

Catégorie (telle que définie par IAS 39) Catégorie (telle que définie par le Groupe) Note

Engagements de prêts Engagements de prêts 38

Garanties, acceptations bancaires et autres facilités Garanties, acceptations bancaires et autres facilités 38
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2.9 Compensation des instruments financiers
Les actifs et passifs financiers sont portés au bilan et constatés sur 
une base nette lorsque le Groupe a l’intention et la possibilité légale 
de procéder à une compensation ou à une réalisation de l’actif et un 
règlement du passif simultanés.

2.10 Produits et charges d’intérêts
Les produits et charges d’intérêts concernant tous les instruments 
financiers rémunérés sont comptabilisés au compte de résultat 
consolidé dans les rubriques Produits d’intérêts et Charges d’intérêts 
en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

Le taux d’intérêt effectif est la méthode de calcul du coût amorti 
d’un actif ou passif financier et d’allocation des produits et charges 
d’intérêts sur une période donnée. Le taux d’intérêt effectif est 
le taux exact d’actualisation des futurs flux d’encaissements et de 
décaissements au cours de la durée de vie attendue de l’instrument 
financier ou le cas échéant, sur une période plus courte, rapporté à la 
valeur nette comptable de l’actif ou du passif financier. Pour calculer 
le taux d’intérêt effectif, le Groupe estime les flux de trésorerie en 
tenant compte des termes contractuels de l’instrument financier 
(par exemple, les options de remboursement anticipé) mais sans 
tenir compte du risque de crédit futur. Le calcul inclut l’ensemble 
des commissions et points de pourcentage payés ou reçus par les 
différentes parties contractantes et qui font partie intégrante du taux 
d’intérêt effectif, les coûts de transaction et toutes les autres primes 
ou décotes.

Lorsque la valeur d’un actif financier ou d’un ensemble d’actifs 
financiers similaires a été réduite suite à une dépréciation, les 
produits d’intérêts sont comptabilisés en utilisant le taux d’intérêt 
retenu pour l’actualisation des flux de trésorerie futurs dans le but 
d’évaluer la dépréciation.

2.11 Honoraires et commissions
Les honoraires et commissions sont généralement constatés 
suivant le principe de la comptabilité d’engagement dès lors que 
la prestation a été effectuée. Les commissions d’engagement sur 
prêts susceptibles de faire l’objet de tirages sont différées (ainsi 
que les coûts directs associés) et comptabilisées par ajustement du 
taux d’intérêt effectif du prêt. Les honoraires et commissions liés 
aux prêts syndiqués sont comptabilisés comme produits lorsque le 
prêt est mis en place et que le Groupe ne conserve aucune partie 
du prêt ou conserve une partie au même taux d’intérêt effectif que 
les autres participants. Les commissions et honoraires résultant de la 
négociation ou de la participation à la négociation d’une transaction 
pour tiers – telles que les conventions pour l’acquisition d’actions ou 
d’autres valeurs mobilières ou les conventions d’achat ou de vente 
d’entreprises – sont comptabilisés une fois l’opération sous-jacente 
finalisée. Les honoraires relatifs à la gestion de portefeuille, aux 
conseils financiers et autres services sont comptabilisés généralement 
prorata temporis sur la base des contrats de prestation de services 
applicables. Les commissions de gestion d’actifs relatives aux fonds 
d’investissement sont comptabilisées au prorata sur la période de 
fourniture du service. Le même principe s’applique pour la gestion de 
fortune, la planification financière et les services de conservation qui 
sont fournis en permanence sur une longue période. Les commissions 
ou éléments de commissions liés à la performance sont constatés au 
moment où les critères de performance sont remplis.

2.12 Produits de dividendes
Les dividendes sont enregistrés dans le compte de résultat consolidé 
sous la rubrique Produits de dividendes lorsque les droits de l’entité à 
percevoir le montant attribué ont été acquis.

2.13 Dépréciation des actifs financiers
a) Actifs financiers comptabilisés au coût amorti

Le Groupe apprécie à chaque fin d’exercice s’il y a des indices 
objectifs qu’un actif financier ou groupe d’actifs financiers a subi une 
perte de valeur. Un actif financier ou groupe d’actifs financiers est 
déprécié et une perte de valeur est constatée si et seulement si, il 
existe un indice objectif de dépréciation résultant d’un ou plusieurs 
événements survenus après la comptabilisation initiale de l’actif 
(« événement préjudiciable ») et que ces événements préjudiciables 
(ou événements) ont un impact sur les flux de trésorerie futurs 
estimés de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers dont 
l’estimation peut être établie de façon fiable.

Les critères suivants sont utilisés par le Groupe pour déterminer 
l’existence d’indices objectifs de perte de valeur :

i)  d’importantes difficultés financières de l’émetteur ou du débiteur ;

ii)  un manquement à des obligations contractuelles, tel qu’un 
défaut ou retard de paiement des intérêts ou du principal ;

iii)  le fait que le prêteur accorde à l’emprunteur, pour des raisons 
économiques ou légales liées aux difficultés financières de ce 
dernier, une réduction qu’il n’envisagerait pas dans d’autres 
circonstances ;

iv)  la probabilité croissante de faillite ou de restructuration financière 
de l’emprunteur ;

v)  la disparition d’un marché actif pour l’actif financier concerné en 
raison de difficultés financières ; ou

vi)  des données observables indicatives d’une baisse mesurable 
des flux de trésorerie futurs estimés provenant d’un portefeuille 
d’actifs financiers depuis la constatation initiale de ces actifs, bien 
que cette baisse ne puisse encore être attribuée aux différents 
actifs financiers du portefeuille.

La période estimée entre la survenance de la perte de valeur et son 
identification est déterminée par la direction locale pour chaque 
portefeuille identifié. Généralement, la période utilisée varie entre 
trois et douze mois ; dans des cas exceptionnels, une période plus 
longue peut être accordée.

Le Groupe détermine en premier lieu s’il existe un quelconque indice 
objectif de perte de valeur touchant d’une part, individuellement, 
les actifs financiers individuellement significatifs et d’autre part, 
individuellement ou collectivement, les actifs financiers non 
individuellement significatifs. Lorsque le Groupe constate l’inexistence 
d’indice objectif de perte de valeur d’un actif financier évalué 
individuellement qu’il soit significatif ou non, cet actif financier est 
classé dans un groupe d’actifs financiers ayant des caractéristiques 
de risque de crédit similaires, en vue d’une appréciation collective du 
risque de dépréciation. Les actifs qui sont individuellement dépréciés, 
et pour lesquels une perte de valeur est ou continue d’être constatée, 
ne font pas l’objet d’une évaluation collective de perte de valeur.
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Le montant de la perte de valeur correspond à la différence entre la 
valeur comptable de l’actif et la valeur actualisée des estimations de 
flux de trésorerie futurs (à l’exclusion des pertes futures de crédit non 
encore encourues), en utilisant comme taux d’actualisation le taux 
d’intérêt effectif d’origine de l’actif. La valeur comptable de l’actif est 
réduite par le biais d’un compte de provision et la dépréciation est 
portée au compte de résultat consolidé. Si un prêt ou un titre détenu 
jusqu’à l’échéance est porteur d’un taux d’intérêt variable, le taux 
d’actualisation utilisé pour l’estimation du niveau de dépréciation 
est le taux d’intérêt effectif courant mentionné au contrat. Dans la 
pratique, le Groupe pourrait évaluer la dépréciation sur la base de la 
juste valeur d’un instrument financier en utilisant un prix de marché 
observable.

Les flux de trésorerie futurs d’un groupe d’actifs financiers évalués 
collectivement pour dépréciation sont estimés en fonction des flux 
de trésorerie contractuels des actifs du groupe et de l’historique des 
pertes survenues sur les actifs présentant les mêmes caractéristiques 
de risque de crédit que ceux du groupe concerné. L’historique des 
pertes est ajusté sur la base des données observables actuelles afin 
de refléter l’impact des conditions actuelles qui n’affectaient pas la 
période sur laquelle est basé l’historique de pertes et de supprimer 
les effets des circonstances antérieures qui ne prévalent plus 
actuellement.

Les estimations de variation des flux de trésorerie futurs pour les 
groupes d’actifs devraient refléter et concorder d’un point de vue 
directionnel avec les évolutions des données observables d’une 
période à l’autre (par exemple, évolution des taux de chômage, prix 
immobiliers, solvabilité ou autres facteurs indicatifs des changements 
dans la probabilité de pertes encourues dans le Groupe et leur 
ampleur). La méthodologie et les hypothèses utilisées pour estimer 
les flux de trésorerie futurs sont régulièrement examinées par le 
Groupe afin de réduire les écarts entre les estimations de perte et 
l’historique de perte réelle.

Lorsqu’une créance devient irrécouvrable, elle est passée en perte 
en contrepartie de la provision pour dépréciation de créances. Les 
créances sont passées en pertes après que toutes les procédures de 
recouvrement ont été mises en œuvre et que le montant de la perte 
a été déterminé. Les dépréciations relatives aux prêts et avances 
aux établissements de crédit et à la clientèle sont enregistrées en 
provisions pour dépréciation tandis que les dépréciations sur les 
titres de placements (Titres détenus jusqu’à l’échéance et Prêts et 
créances) sont enregistrées en Gains ou pertes nets sur titres.

S’il s’avère, au cours de la période suivante, que le montant de la 
perte de valeur de la créance diminue et que cette baisse peut être 
objectivement reliée à un événement survenu après que la créance 
a été dépréciée (par exemple, en cas d’amélioration de la note de 
crédit du débiteur), la dépréciation précédemment constatée est 
reprise en ajustant le compte de provision. Cette reprise est portée au 
compte de résultat consolidé.

Lorsqu’une créance devient irrécouvrable, elle est passée en perte 
en contrepartie de la provision pour dépréciation de créances. Les 
créances sont passées en pertes après que toutes les procédures de 
recouvrement ont été mises en œuvre et que le montant de la perte 
a été déterminé.

S’il s’avère, au cours de la période suivante, que le montant de la 
perte de valeur de la créance diminue et que cette baisse peut être 
objectivement reliée à un événement survenu après que la créance 
a été dépréciée (par exemple, en cas d’amélioration de la note de 
crédit du débiteur), la dépréciation précédemment constatée est 
reprise en ajustant le compte de provision. Cette reprise est portée 
au compte de résultat en dotation à la provision pour créances 
douteuses.

b) Actifs disponibles à la vente

Le Groupe évalue à chaque clôture de l’état consolidé de la situation 
financière s’il existe des indices objectifs de perte de valeur d’un 
actif financier ou d’un groupe d’actifs financiers. S’agissant des 
titres de capitaux propres classés comme titres disponibles à la 
vente, une baisse significative ou prolongée de la juste valeur 
d’un titre en deçà de son coût représente un indice objectif de 
perte de valeur entraînant la constatation d’une dépréciation. Une 
diminution de valeur à hauteur de 50 % de la valeur d’acquisition 
sur une période de deux exercices consécutifs constitue également 
un indice de perte de valeur. Si un tel indice existe concernant les 
actifs disponibles à la vente, la perte cumulée – à savoir la différence 
entre le coût d’acquisition et la juste valeur actuelle, diminuée de 
toute dépréciation précédemment portée au résultat – est retirée 
des capitaux propres et reprise au compte de résultat. Les pertes 
de valeur sur les instruments de capitaux propres enregistrées au 
compte de résultat ne peuvent être annulées par le compte de 
résultat. S’il s’avère, au cours d’une période suivante, que la juste 
valeur d’un instrument de dette classé comme étant disponible à la 
vente augmente et que cette augmentation peut être objectivement 
rattachée à un événement survenu après la constatation de la perte 
de valeur en résultat, alors cette dépréciation est reprise au compte 
de résultat consolidé.

c) Prêts restructurés

Les prêts qui sont soumis à une évaluation de la provision collective 
ou individuellement significatifs et dont les conditions ont été 
renégociées ne sont plus considérés comme des prêts en souffrance, 
mais sont traités comme de nouveaux prêts. Pour les exercices 
suivants, l’actif est considéré comme en souffrance et fait l’objet d’une 
information uniquement si le prêt est renégocié à nouveau. Dans 
la mesure du possible, la Banque cherche à restructurer les prêts 
plutôt que de prendre possession de la garantie. Cela peut nécessiter 
l’extension des modalités de paiement de la créance et la conclusion 
de nouvelles conditions de prêt. Une fois que les termes du contrat 
de prêt ont été renégociés, toute provision éventuelle est évaluée 
à l’aide du taux d’intérêt effectif initial tel que calculé avant la 
modification des conditions et le prêt cesse d’être considéré comme 
étant en souffrance. La direction examine régulièrement les prêts 
restructurés pour s’assurer qu’ils remplissent tous les critères et que 
le versement des paiements futurs est probable. Les prêts restent 
soumis à une évaluation de la provision collective ou individuelle, 
calculée à l’aide du taux d’intérêt effectif initial du prêt. 
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2.14 Perte de valeur des actifs non-financiers
Les actifs incorporels ayant une durée de vie utile indéfinie ne sont 
pas amortissables et sont testés annuellement pour dépréciation. Les 
actifs sont revus pour dépréciation lorsque des événements ou des 
changements de circonstances indiquent que la valeur comptable 
risque de ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est constatée 
pour un montant égal à la différence entre la valeur comptable de 
l’actif et sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est 
le montant le plus élevé entre sa juste valeur minorée des frais de 
vente et sa valeur d’utilité. Aux fins d’évaluation de la dépréciation, 
les actifs sont regroupés au niveau le plus fin pour lequel il existe 
des flux de trésorerie identifiables (unités génératrices de trésorerie). 
Le test de dépréciation peut également être effectué sur un actif 
spécifique lorsque la juste valeur minorée des frais de vente ou la 
valeur d’utilité peut être déterminée de façon fiable. Les actifs non-
financiers autres que la survaleur qui ont été dépréciés sont passés 
en revue, à la clôture de l’exercice, pour une éventuelle reprise de la 
provision constatée.

2.15 Paiement fondé sur des actions
Le Groupe effectue des transactions dont le paiement est fondé 
sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux 
propres, en contrepartie des services rendus par certaines catégories 
d’employés. La juste valeur des services reçus est évaluée par 
référence à la juste valeur des actions ou options d’actions accordées 
à la date de l’attribution. Le coût des services rendus par les employés 
relatifs aux actions ou options d’actions attribuées est constaté dans 
le compte de résultat consolidé. Cette charge est étalée sur la période 
d’acquisition des droits.

La juste valeur des options attribuées est déterminée en utilisant les 
modèles de valorisation des options, qui prennent en compte le prix 
d’exercice de l’option, le cours actuel de l’action, le taux d’intérêt sans 
risque, la volatilité attendue du titre sur la période de levée d’option 
et d’autres facteurs pertinents. À l’exception de celles qui comportent 
des termes liés aux conditions du marché, les conditions d’acquisition 
des droits incluses dans les termes du contrat d’attribution ne sont 
pas prises en compte dans l’estimation de la juste valeur.

Les conditions d’acquisition des droits autres que les conditions du 
marché sont prises en compte en ajustant le nombre d’actions ou 
options d’actions inclus dans le calcul du coût des services rendus de 
manière à ce que le montant constaté dans le compte de résultat 
consolidé reflète le nombre d’actions ou d’options attribuées. Lorsque 
les conditions d’acquisition des droits sont liées aux conditions du 
marché, le coût des services rendus est constaté, que les conditions 
d’acquisition des droits liées aux conditions du marché soient 
satisfaites ou non, pourvu que les conditions d’acquisition des droits, 
autres que les conditions du marché, soient remplies.

2.16 Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cette rubrique comprend les soldes ayant une échéance de moins 
de trois mois à partir de la date d’acquisition, notamment les fonds 
en caisse, les dépôts à vue auprès d’établissements financiers et les 
autres placements à court terme très liquides, ayant une échéance 
initiale de trois mois ou moins.

2.17 Reprise de garantie
Les garanties reprises sont des biens mobiliers, immobiliers ou autres 
investissements saisis aux clients et utilisés afin d’honorer leurs 
engagements. De tels investissements sont classés conformément 
à l’intention du Groupe dans la classe d’actifs à laquelle ils 
appartiennent.

2.18 Contrats de location
Les contrats de location sont comptabilisés suivant les normes IAS 17 
et IFRIC 4. Ils comprennent deux catégories : les contrats de location-
financement et les contrats de location-exploitation.

(a) Le bénéficiaire est une société du Groupe

Le Groupe signe des contrats de location-exploitation. Le montant 
total des paiements effectués au titre des contrats de location-
exploitation est imputé de manière linéaire au compte de résultat en 
Autres charges d’exploitation sur la durée du bail. Quand un contrat 
de location-exploitation est résilié avant la fin contractuelle, toute 
pénalité à payer au bailleur est considérée comme une charge de 
l’exercice de résiliation du contrat de location.

Le Groupe loue certains biens mobiliers et immobiliers. Les contrats 
de location de biens mobiliers et immobiliers dans lesquels le Groupe 
supporte la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents 
à la propriété des actifs sont considérés comme des contrats de 
location-financement. Les contrats de location-financement sont 
comptabilisés au bilan à la date de début du contrat à la juste 
valeur du bien loué ou, si elle est inférieure, à la valeur actuelle des 
loyers minimums versés. Chaque loyer versé est ventilé entre le 
remboursement du principal et la charge d’intérêts. Les engagements 
de loyer correspondants, après déduction des charges financières, 
sont enregistrés au poste dettes à long terme. La composante charge 
d’intérêts du coût financier est imputée au compte de résultat sur la 
durée du contrat de manière à générer un taux d’intérêt périodique 
constant sur le solde résiduel de l’engagement pour chaque période. 
Les biens mobiliers et immobiliers acquis dans le cadre de contrats de 
location-financement sont dépréciés sur la durée d’usage de l’actif ou, 
si elle inférieure, sur la durée du contrat.
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(b) Le bailleur est une société du Groupe

Quand les actifs détenus font l’objet d’un contrat de location-
financement, la valeur actualisée des redevances est considérée 
comme une créance. La différence entre la créance brute et la valeur 
actualisée de la créance est comptabilisée en tant que produit 
financier non acquis. Les revenus locatifs sont comptabilisés sur la 
durée du contrat de location selon la méthode de l’investissement 
net (avant impôt), qui traduit un taux de rentabilité périodique 
constant.

(c) Honoraires payés relatifs à la négocation de contrats de 
location

Le Groupe effectue des paiements aux agents pour des services dans 
le cadre de la négociation de contrats de location avec les locataires 
du Groupe. Pour les contrats de location-exploitation, les frais de 
location sont incorporés dans la valeur comptable de l’immeuble de 
placement associé et amortis sur la durée du bail.

2.19 Immeubles de placement
Les biens immobiliers qui sont détenus à des fins de rendement 
locatif à long terme ou de valorisation du capital ou les deux, et qui 
ne sont pas occupés par les entités du Groupe, sont classés comme 
des immeubles de placement. Les immeubles de placement se 
composent d’immeubles de bureaux et du parc immobilier de la 
Banque de Détail (Domestic Bank) mis en location au travers de 
contrats de location-exploitation.

Certains biens immobiliers peuvent être partiellement occupés par le 
Groupe, le reste étant détenu à des fins locatives ou de valorisation 
du capital. Si la partie du bien occupée par le Groupe peut être 
vendue séparément, le Groupe la comptabilise séparément. La partie 
occupée par le propriétaire est comptabilisée suivant la norme IAS 
16 et la partie détenue à des fins locatives ou de valorisation du 
capital ou les deux est traitée comme un immeuble de placement 
suivant la norme IAS 40. Lorsque les parties ne peuvent être vendues 
séparément, l’ensemble du bien est considéré comme un immeuble 
de placement uniquement si une partie négligeable est occupée par 
le propriétaire.

Les immeubles de placement sont enregistrés en comptabilité 
uniquement lorsqu’il est probable que les avantages économiques 
futurs liés à l’immeuble de placement iront à l’entité et que le coût 
peut être évalué de façon fiable. La comptabilisation intervient 
généralement le jour où tous les risques sont transférés. Les 
immeubles de placement sont évalués initialement au coût, frais 
de transaction compris. La valeur comptable inclut le coût de 
remplacement d’une partie d’un immeuble de placement existant à 
la date où le coût a été engagé si les critères d’enregistrement ont 
été remplis ; elle exclut les frais d’entretien courant de l’immeuble 
de placement. Par la suite, les immeubles de placement sont évalués 
à la juste valeur, qui reflète les conditions du marché à la date de 
clôture de l’état consolidé de la situation financière. Les gains ou 
pertes découlant des variations de la juste valeur des immeubles de 
placement sont inclus dans le compte de résultat consolidé de l’année 
au cours de laquelle ils se présentent. Les dépenses ultérieures sont 
incluses dans la valeur comptable de l’actif uniquement lorsqu’il est 
probable que les avantages économiques futurs associés à l’élément 
iront au Groupe et que le coût de l’élément peut être évalué de 
façon fiable. Tous les autres frais de réparation et d’entretien sont 

comptabilisés au compte de résultat consolidé de l’exercice au cours 
duquel ils sont engagés.

Les revenus locatifs des immeubles de placement sont comptabilisés 
dans le compte de résultat de manière linéaire sur la durée du bail.

La juste valeur des immeubles de placement dépend de la nature, 
de l’emplacement et des conditions du bien spécifique. La juste 
valeur est calculée en actualisant les loyers nets attendus à un 
taux qui reflète les conditions de marché actuelles à la date de 
l’évaluation, ajustée le cas échéant de tout changement dans la 
nature, l’emplacement et l’état du bien spécifique. La juste valeur 
de l’immeuble de placement ne reflète pas la valeur future des 
dépenses d’investissement destinées à augmenter ou améliorer la 
valeur du bien immobilier et ne reflète pas non plus les avantages 
futurs procurés par ces dépenses. Ces valorisations sont effectuées 
annuellement par des experts indépendants.

2.20 Immobilisations corporelles 
Les terrains et constructions comprennent principalement les agences 
et les bureaux. Toutes les immobilisations corporelles utilisées par la 
maison mère ou les filiales sont évalués au coût historique minoré 
des amortissements. Le coût historique comprend les charges qui 
sont directement attribuables à l’acquisition des éléments.

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif 
ou reconnus comme un actif distinct selon le cas, uniquement 
lorsqu’il est probable que ces éléments produiront des avantages 
économiques futurs au Groupe et que leur coût peut être évalué 
de manière fiable. La valeur comptable de l’élément remplacé est 
décomptabilisée. Tous les autres frais de réparation et d’entretien 
sont comptabilisés en Autres charges d’exploitation de l’exercice au 
cours duquel ils sont engagés.

Une fois constatée en tant qu’actif, une immobilisation corporelle 
dont la juste valeur peut être évaluée de façon fiable doit être 
comptabilisée pour son montant réévalué, correspondant à sa 
juste valeur à la date de la réévaluation, diminuée du cumul 
des amortissements ultérieurs et du cumul des pertes de valeur 
ultérieures. Les réévaluations doivent être effectuées avec une 
régularité suffisante pour que la valeur comptable de l’actif ne 
diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée 
en utilisant la juste valeur à la clôture de l’exercice. Si une 
immobilisation corporelle est réévaluée, la classe entière à laquelle 
cet actif appartient doit être réévaluée. La juste valeur des terrains 
et constructions est généralement déterminée sur la base d’une 
estimation de la valeur de marché, qui est habituellement assurée 
par des experts certifiés. La juste valeur des installations et des 
équipements est généralement leur valeur de marché déterminée 
par estimation.

Les terrains et constructions sont réévalués régulièrement. Les autres 
éléments sont évalués à leur coût.
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Si la valeur comptable d’un actif augmente à la suite d’une 
réévaluation, l’augmentation doit être créditée directement en autres 
éléments du résultat global (OCI). Toutefois, l’augmentation devra 
être comptabilisée en résultat si elle compense une diminution 
de réévaluation du même actif, précédemment comptabilisée en 
résultat. Si la valeur comptable d’un actif diminue à la suite d’une 
réévaluation, la diminution doit être comptabilisée en résultat. 
Toutefois, la diminution doit être directement imputée en capitaux 
propres sous la rubrique Réserve de réévaluation si la réserve de 
réévaluation présente un solde créditeur au titre de ce même actif.

Pour les actifs réévalués, le cumul des amortissements à la date de 
la réévaluation est déduit de la valeur brute comptable de l’actif, et 
la valeur nette est alors retraitée pour obtenir le montant réévalué 
de l’actif.

Les terrains ne sont pas amortis. Les amortissements des autres 
immobilisations corporelles sont calculés suivant la méthode linéaire 
de manière à affecter leur coût à leur valeur résiduelle sur leur durée 
d’utilité estimée, comme suit :

• Constructions : 25 – 50 ans

• Améliorations locatives : 25 ans ou durée du bail si celle-ci est 
inférieure à 25 ans

• Mobilier et équipement : 3 – 5 ans

• Matériels roulants: 3 – 10 ans

Les valeurs résiduelles et les durées d’utilité retenues sont revues 
et, le cas échéant, ajustées à la clôture de chaque exercice. Les 
actifs immobilisés font l’objet de test de dépréciation quand des 
changements dans les conditions d’exploitation indiquent que 
la valeur comptable de l’actif pourrait ne pas refléter sa valeur 
recouvrable. Lorsque la valeur comptable d’un actif est supérieure à 
son montant recouvrable estimé, une perte de valeur est constatée 
immédiatement. Le montant recouvrable d’un actif est le montant le 
plus élevé entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession, et sa 
valeur d’utilité.

Les plus et moins-values de cession correspondent à la différence 
entre le produit de cession et la valeur comptable de l’actif. Elles sont 
constatées dans le compte de résultat consolidé sous le poste Autres 
charges d’exploitation.

2.21 Immobilisations incorporelles
a) Survaleur

La survaleur correspond à l’excédent du prix d’acquisition par rapport 
à la juste valeur de la quote-part du Groupe dans les actifs nets 
identifiables des filiales ou entreprises associées acquises, à la 
date d’acquisition. La survaleur résultant de l’acquisition de filiales 
est incluse dans les immobilisations incorporelles. La survaleur 
résultant de l’acquisition d’entreprises associées est incluse dans les 
participations dans des entreprises associées.

Pour les besoins des tests de dépréciation, la survaleur est affectée à 
chacune des unités génératrices de trésorerie. Chacune de ces unités 
génératrices de trésorerie est représentée par chaque segment de 
reporting primaire.

La survaleur est testée pour dépréciation une fois par an, ainsi que 
chaque fois qu’un événement déclencheur est observé, en comparant 
la valeur actualisée des estimations de flux de trésorerie futurs d’une 
unité génératrice de trésorerie avec la valeur comptable de ses actifs 
nets, y compris la survaleur attribuable, et comptabilisée au coût 
diminué du cumul des pertes de valeur. Les pertes de valeur sur la 
survaleur sont constatées de façon définitive.

b) Logiciels

Les licences de logiciel acquises sont capitalisées sur la base des 
dépenses engagées pour l’acquisition et le démarrage du logiciel. Ces 
coûts sont amortis sur leur durée d’utilité prévisionnelle. 

Les coûts associés au développement ou la maintenance des logiciels 
informatiques sont comptabilisés comme une dépense engagée. Les 
coûts qui sont directement liés à la production de produits logiciels 
uniques et identifiables contrôlés par le Groupe, et qui génèreront 
probablement des bénéfices économiques supérieurs aux coûts au-
delà d’un an, sont reconnus comme des actifs incorporels. Les coûts 
directs comprennent les frais de personnel liés au développement 
des logiciels ainsi qu’une part appropriée des frais généraux 
concernés.

Les frais de développement des logiciels sont comptabilisés à l’actif 
et amortis de manière linéaire sur leur durée d’utilité (qui ne peut 
excéder trois ans).
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2.22 Impôt sur le résultat
a) Impôt sur le résultat exigible

L’impôt sur le résultat exigible (à recevoir) est calculé sur la base de 
la législation fiscale applicable dans la juridiction concernée ; il est 
comptabilisé comme une charge dans le compte de résultat de la 
période, sauf dans le cas où l’impôt exigible concerne des éléments 
portés au crédit ou au débit dans les autres éléments du résultat 
global ou directement dans les capitaux propres. Dans de telles 
circonstances, l’impôt exigible est porté au débit ou au crédit dans 
les autres éléments du résultat global ou dans les capitaux propres 
(par exemple, impôt exigible sur les investissements disponibles à la 
vente).

Lorsque le Groupe enregistre des pertes fiscales qui peuvent être 
déduites d’un passif fiscal d’un exercice précédent, il comptabilise ces 
pertes comme un actif, car la déduction fiscale est récupérable par le 
remboursement de l’impôt payé précédemment. Cet actif compense 
un solde d’impôt exigible existant. L’imputation des pertes fiscales 
par report en avant sur des bénéfices imposables futurs donne 
lieu à une différence temporelle déductible. Ces pertes reportées 
compensent les passifs d’impôt différé dans l’état consolidé de la 
situation financière. Le Groupe ne compense pas les passifs d’impôt 
sur le résultat et les actifs d’impôt sur le résultat exigible.

b) Impôt sur le résultat différé

L’impôt sur le résultat différé est constaté en totalité, suivant la 
méthode du report variable, pour les différences temporelles 
existant entre les traitements fiscal et comptable des actifs et passifs. 
L’impôt différé est déterminé sur la base des taux d’imposition 
(et législations fiscales) qui ont été adoptés ou substantiellement 
adoptés à la date de clôture de l’état consolidé de la situation 
financière et dont l’application est attendue sur l’exercice au cours 
duquel l’actif d’impôt différé sera réalisé ou le passif d’impôt différé 
réglé.

Les principales différences temporelles découlent de l’amortissement 
des immobilisations corporelles, de la réévaluation de certains 
actifs et passifs financiers, des provisions pour retraites et autres 
avantages postérieurs à l’emploi et des déficits reportables ; en ce 
qui concerne les acquisitions, il s’agit de la différence entre la juste 
valeur des actifs nets acquis et leur base fiscale, les variations de 
juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente, les déficits 
reportables et les réévaluations d’immobilisations corporelles. 
Toutefois, l’impôt sur le résultat différé n’est pas constaté s’il découle 
de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une 
transaction autre qu’un regroupement d’entreprises qui, au moment 
de la transaction, n’affecte ni le résultat comptable ni le bénéfice 
ou la perte fiscale. Un actif d’impôt différé est comptabilisé s’il est 
probable que des bénéfices imposables futurs seront disponibles et 
que les différences temporelles pourront y être imputées. Un passif 
d’impôt différé est comptabilisé pour toute différence temporelle 
liée à des participations dans des filiales et entreprises associées, 
sauf si le Groupe est capable de contrôler la date à laquelle la 
différence temporelle s’inversera et s’il est probable que la différence 
temporelle ne s’inversera pas dans un avenir prévisible.

Le report en avant de pertes fiscales ou de crédit d’impôts non 
utilisés est comptabilisé comme actif s’il est probable que des 
bénéfices imposables futurs seront disponibles et que les pertes 
fiscales reportées pourront en être déduites.

Les impôts différés liés à la réévaluation de la juste valeur des 
investissements disponibles à la vente, qui sont constatés dans les 
autres éléments du résultat global, sont également constatés dans 
les autres éléments du résultat global et par la suite dans le compte 
de résultat consolidé avec les pertes ou gains différés.

2.23 Provisions 
Les provisions pour coûts de restructuration et pour actions 
en justice sont constatées lorsque le Groupe a une obligation 
juridique ou implicite actuelle résultant d’événements antérieurs, 
qu’il est probable qu’une sortie de ressources sera requise pour 
honorer l’engagement, et qu’une estimation fiable du montant de 
l’engagement a été faite. Le Groupe ne constate pas de provisions 
pour pertes d’exploitation futures.

Lorsque plusieurs obligations similaires existent, la probabilité 
qu’une sortie de ressources soit requise pour honorer l’obligation est 
déterminée en prenant en compte la catégorie d’obligations dans 
son ensemble. Une provision est constatée même si la probabilité 
d’une sortie de ressources au titre d’une seule obligation de la même 
catégorie est faible.

Les provisions sont évaluées à la valeur actualisée des dépenses 
estimées pour honorer l’obligation en utilisant un taux d’actualisation 
avant impôt qui reflète la valeur de marché actuelle du loyer de 
l’argent et des risques spécifiques de l’obligation. L’augmentation 
de la provision en raison de l’évolution temporelle est constatée en 
charges d’intérêts.

2.24 Avantages du personnel
a) Engagements au titre d’un régime de retraite

Un régime à cotisations définies est un régime de retraite dans 
lequel le Groupe verse des cotisations fixes à une entité distincte. 
Le Groupe n’a aucune obligation légale ou implicite d’effectuer des 
paiements supplémentaires si le fonds ne dispose pas des ressources 
nécessaires pour verser à l’ensemble des employés les prestations 
relatives aux années de service actuelles et antérieures. Un régime à 
prestations définies est un régime de retraite qui n’est pas un régime 
à cotisations définies.

Généralement, ces plans de retraite prévoient un montant que 
l’employé recevra au moment où il prendra sa retraite, la plupart du 
temps en fonction d’un ou plusieurs paramètres tels que l’âge, les 
années de service et la rémunération.
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Le passif comptabilisé au bilan au titre des régimes de retraite 
à prestations définies correspond à la valeur actualisée de 
l’engagement au titre des prestations définies à la date de clôture 
diminuée de la juste valeur des actifs du régime. Les engagements 
au titre des régimes de retraite à prestations définies sont calculés 
chaque année par des actuaires indépendants en utilisant la 
méthode des unités de crédit projetées. La valeur actualisée de 
ces engagements est déterminée en actualisant les estimations 
des décaissements futurs à l’aide des taux d’intérêt des obligations 
d’entreprises de premier ordre libellées dans la monnaie dans 
laquelle les indemnités seront versées et dont les échéances se 
rapprochent de celles des engagements au titre d’un régime de 
retraite. Dans les pays où ce type de marché n’est pas actif, les taux 
retenus sont ceux des obligations d’État.

Les gains et pertes actuariels issus d’ajustements liés à l’expérience et 
de modifications des hypothèses actuarielles sont crédités ou débités 
dans les capitaux propres dans les autres éléments du résultat global 
de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les coûts des services passés sont comptabilisés immédiatement au 
compte de résultat.

S’agissant des régimes à cotisations définies, le Groupe verse des 
cotisations à des régimes de retraite publics ou privés sur une base 
obligatoire, contractuelle ou volontaire. Une fois les cotisations 
versées, le Groupe n’est assujetti à aucune autre obligation de 
versement. Les cotisations sont enregistrées en tant que charge 
résultant des avantages accordés au personnel lorsqu’elles 
deviennent exigibles. Les cotisations payées d’avance sont portées à 
l’actif dans la mesure où elles sont remboursables ou donnent lieu à 
une réduction des paiements futurs.

b) Autres indemnités de départ à la retraite

Le Groupe verse aussi des indemnités complémentaires de départ 
à la retraite. Ces avantages sont souvent soumis au maintien du 
salarié en poste jusqu’à l’âge de la retraite et à l’achèvement d’une 
période de service minimale. Les coûts estimés de ces avantages sont 
provisionnés sur la période d’activité en utilisant la même méthode 
comptable que celle des régimes de retraite à prestations définies. 
Les gains et pertes actuariels issus d’ajustements liés à l’expérience et 
de modifications des hypothèses actuarielles sont crédités ou débités 
dans les capitaux propres dans les autres éléments du résultat global 
de la période au cours de laquelle ils surviennent. Ces obligations 
sont estimées annuellement par des actuaires indépendants.

c) Indemnités de fin de contrat

Les indemnités de fin de contrat sont dues lorsque le contrat de 
travail est résilié par le Groupe avant la date normale de la retraite 
ou lorsqu’un employé accepte un départ volontaire en échange de 
ces indemnités. Le Groupe comptabilise les indemnités de fin de 
contrat à la première des dates suivantes : (a) lorsque le Groupe ne 
peut plus retirer cette proposition d’indemnité ; et (b) lorsque l’entité 
comptabilise les coûts de restructuration entrant dans le champ 
d’application de IAS 37 et impliquant le paiement d’indemnités de 
licenciement. Dans le cas d’une proposition destinée à encourager les 
départs volontaires, les indemnités de fin de contrat sont évaluées 
en considérant le nombre d’employés susceptibles d’accepter la 
proposition. Les indemnités dues à plus de douze mois à compter de 
la date de clôture font l’objet d’une actualisation.

d) Plans d’intéressement et de primes

Le Groupe comptabilise un passif et une charge pour les primes et 
l’intéressement aux bénéfices sur la base d’une formule prenant en 
considération le bénéfice imputable aux actionnaires de la société 
après certains ajustements. Le Groupe comptabilise une provision 
lorsqu’il y est tenu contractuellement ou lorsqu’il existe une pratique 
antérieure qui a créé une obligation implicite.

e) Avantages à court terme

Le Groupe cherche à s’assurer que les modalités de rémunération 
de son personnel sont justes et offrent une protection adéquate 
aux employés en activité et à ceux qui prennent leur retraite. Les 
avantages accordés aux employés sont déterminés au cas par cas 
et selon la performance, dans les limites de fourchettes de salaire 
définies pour chaque classe. Le poste occupé et les responsabilités 
associées sont également pris en compte. Les employés bénéficient 
par ailleurs d’une couverture médicale adéquate et d’une assurance 
contre l’invalidité et autres événements imprévus. Conformément 
aux politiques relatives à la cessation d’emploi, les employés doivent 
percevoir des indemnités de départ à la retraite. Des informations 
concernant les avantages accordés au personnel peuvent être 
obtenues auprès des Ressources humaines du Groupe ou du 
pays concerné.
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2.25 Emprunts
Les emprunts sont comptabilisés initialement à leur juste valeur, 
nette des coûts de transactions engagés. Ils sont ensuite constatés 
à leur coût amorti ; tout écart entre les produits, nets des coûts de 
transaction, et la valeur de remboursement est enregistré dans le 
compte de résultat sur la durée de l’emprunt en utilisant la méthode 
du taux d’intérêt effectif. 

2.26 Charges liées aux emprunts
Les charges générales et particulières liées aux emprunts directement 
attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’actifs 
éligibles, qui sont les actifs qui exigent une longue période de 
préparation avant de pouvoir être utilisés ou vendus, sont ajoutées 
au coût de ces actifs, jusqu’au moment où ils sont quasiment prêts à 
être utilisés ou vendus.

Les produits générés par le placement temporaire des fonds 
provenant d’emprunts spécifiques avant leur utilisation pour 
l’acquisition ou la production d’actifs qualifiés sont déduits des 
charges d’emprunt susceptibles d’être portées au bilan. Toutes les 
autres charges d’emprunt sont comptabilisées au compte de résultat 
au cours de l’exercice durant lequel elles sont encourues.

Aucun coût d’emprunt n’est comptabilisé à la date de clôture du bilan.

2.27 Instruments financiers hybrides
Les instruments financiers hybrides émis par le Groupe sont 
constitués d’obligations convertibles qui peuvent être converties en 
capital social à l’initiative du détenteur.

La composante de dette d’un instrument financier hybride est 
initialement comptabilisée à la juste valeur que prendrait une 
dette similaire qui n’aurait pas d’option de conversion en capital. 
La composante de capitaux propres est comptabilisée initialement 
pour un montant équivalent à la différence entre la juste valeur 
de l’instrument financier hybride dans son ensemble et la juste 
valeur de la composante de dette. Les éventuels frais de transaction 
directement imputables sont alloués aux composantes de dette et de 
capitaux propres au prorata de leurs valeurs comptables initiales.

Après la comptabilisation initiale, la composante de dette d’un 
instrument financier hybride est évaluée au coût amorti à l’aide de 
la méthode du taux d’intérêt effectif. La composante de capitaux 
propres d’un instrument financier hybride n’est pas réévaluée après la 
comptabilisation initiale sauf en cas de conversion ou d’expiration.

2.28 Activités fiduciaires

Les sociétés du Groupe interviennent régulièrement en qualité 
d’administrateurs et à d’autres titres fiduciaires qui aboutissent à la 
détention ou au placement d’actifs pour le compte de personnes 
physiques, de fiducies, de régimes de retraite et autres institutions. 
L’évaluation effectuée a conclu que le Groupe exerçait un contrôle 
satisfaisant. Les actifs et les revenus qui découlent des activités 
fiduciaires sont exclus des états financiers, dans la mesure où il ne 
s’agit pas d’actifs du Groupe.

2.29 Capital social
a) Frais d’émission des actions

Les actions ordinaires sont classées en capitaux propres. Les coûts 
supplémentaires directement liés à l’émission des nouvelles actions 
ou à l’acquisition de sociétés sont comptabilisés dans les capitaux 
propres en déduction, nets d’impôts, des produits.

b) Dividendes sur les actions ordinaires

Les dividendes sur les actions ordinaires sont comptabilisés en 
capitaux propres dans la période au cours de laquelle ils sont 
approuvés par les actionnaires de la Société. Les dividendes de 
l’exercice qui sont déclarés après la date de clôture de l’exercice 
sont traités dans la note consacrée aux événements postérieurs à la 
clôture.
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c) Actions propres

Lorsque la Société rachète ses propres actions, le montant payé 
apparaît en déduction des capitaux propres en tant qu’actions propres 
– part du Groupe, jusqu’à leur annulation. Lorsque ces actions sont 
par la suite vendues ou remises sur le marché, les montants perçus 
sont enregistrés en capitaux propres.

2.30 Information sectorielle
L’information sur les pôles d’activités est cohérente avec les rapports 
internes fournis au principal décideur opérationnel. Celui-ci est la 
personne ou le groupe de personnes qui alloue les ressources et 
évalue les résultats des pôles d’activités d’une entité. Le Groupe a 
désigné le Comité Exécutif du Groupe comme son principal décideur 
opérationnel.

Toutes les transactions entre les pôles d’activités sont effectuées aux 
conditions de marché, et les produits et charges au sein des pôles 
d’activités sont éliminés au niveau du siège. Les résultats de chaque 
pôle d’activités sont déterminés à l’aide des revenus et charges 
directement liés à ce pôle.

Conformément à la norme IFRS 8, le Groupe a défini les pôles 
d’activités suivants : Banque de Détail (Domestic Banking) et 
Banque de Grande Entreprise et d’Investissement (Corporate and 
Investment Banking).

Banque de Détail : services destinés aux entreprises locales, aux 
petites et moyennes entreprises, aux gouvernements et collectivités 
locales, et aux particuliers.

Banque de Grande Entreprise et d’Investissement : La Banque 
de Grande entreprise offre un guichet unique de services 
bancaires destinés aux sociétés multinationales et régionales, aux 
établissements financiers et organisations internationales dans 
l’ensemble du réseau du Groupe. La Banque d’Investissement 
comprend la trésorerie, les activités de corporate finance et la gestion 
d’actifs. Ce département apporte des solutions à valeur ajoutée 
principalement aux gouvernements et à la clientèle d’entreprises.

2.31 Actifs non courants détenus en vue de la vente 
(ou activités abandonnées)
Les actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) sont 
classés comme actifs détenus en vue de la vente lorsque leur valeur 
comptable doit être recouvrée principalement par une transaction de 
vente et que la vente est considérée comme hautement probable. 
Pour que cette condition soit remplie, l’actif (ou le groupe destiné 
à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate 
dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions 
habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs (ou groupes 
destinés à être cédés) et sa vente doit être hautement probable. La 
direction doit s’être s’engagée à la vente, et doit avoir prévu de la 
comptabiliser en tant que vente conclue dans un délai de un an à 
compter de la date de classification.

Lorsque le Groupe est engagé dans un programme de cession 
impliquant la perte de contrôle d’une filiale, tous les actifs et les 
passifs de cette filiale sont classés comme détenus en vue de la 
vente, lorsque les critères décrits ci-dessus sont remplis, que le 
Groupe ait décidé ou pas de conserver une participation minoritaire 
dans son ancienne filiale après la vente.

Les actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) classés 
comme détenus en vue de la vente sont évalués au montant le plus 
faible entre leur valeur comptable précédente et leur juste valeur 
diminuée des coûts de la vente.

Activités abandonnées :
Le Groupe présente les activités abandonnées sur une ligne distincte 
du compte de résultat si une entité ou une composante d’une 
entité a été cédée ou est classée comme destinée à la vente et 
représente une ligne d’activité ou une zone géographique importante 
et distincte, s’inscrit dans le cadre d’un projet unique et coordonné 
de se séparer d’une ligne d’activité ou d’une zone géographique 
importante et distincte, est une filiale acquise exclusivement en vue 
de la revente.

Le résultat net des activités abandonnées comprend le montant net 
total du résultat d’exploitation avant impôt des activités, y compris 
la plus ou moins-value nette de cession avant impôt ou l’évaluation 
à la juste valeur minorée des frais de vente et des impôts sur les 
activités abandonnées. Une composante d’une entité comprend 
des opérations et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement 
distingués, au plan opérationnel et à des fins d’information 
financière, du reste des opérations et des flux de trésorerie du 
Groupe. Si une entité ou une composante d’une entité est considérée 
comme une activité abandonnée, le Groupe doit retraiter les périodes 
antérieures dans le compte de résultat.

2.32 Données comparatives
Sauf si une norme ou une interprétation permet ou exige une autre 
approche, tous les montants sont présentés ou communiqués avec 
des données comparatives.

Lorsque la norme IAS 8 Méthodes comptables, changements 
d’estimations comptables et erreurs, s’applique, les données 
comparatives ont été retraitées pour respecter les changements de 
présentation intervenus lors de l’exercice en cours.
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3. Gestion des risques financiers

Les activités du Groupe l’amènent à prendre des risques contrôlés, ce 
qui suppose de les gérer de manière professionnelle. Les fonctions 
essentielles de la gestion des risques du Groupe consistent à 
identifier tous les risques majeurs pour le Groupe, à les évaluer, à 
gérer l’exposition au risque et à déterminer les allocations de fonds 
propres. Le Groupe procède à une revue régulière de ses politiques 
et systèmes de gestion des risques afin de s’adapter aux évolutions 
des marchés, des produits et de s’inspirer des meilleures pratiques 
existantes. L’objectif du Groupe est de trouver le juste équilibre entre 
les risques encourus et les bénéfices attendus et de minimiser les 
effets défavorables potentiels sur les résultats financiers du Groupe. 
Le Groupe définit le risque comme étant la possibilité de pertes ou 
de disparition de gains, pouvant résulter de facteurs internes ou 
externes.

La gestion des risques est de la responsabilité de la Direction des 
Risques du Groupe, qui met en œuvre les politiques approuvées 
par le Conseil d’Administration. La Direction des Risques du Groupe 
identifie les risques financiers, les évalue et les couvre, en étroite 
collaboration avec les structures opérationnelles du Groupe. Le 
Conseil d’Administration définit les principes de gestion globale des 
risques, ainsi que des politiques spécifiques notamment en matière 
de risque de change, de risque de taux d’intérêt, de risque de crédit, 
de recours aux instruments financiers dérivés et non-dérivés. Par 
ailleurs, la Direction de l’audit et du respect des normes du Groupe 
est en charge de la revue indépendante de la gestion des risques et 
de l’environnement de contrôle.

Les risques les plus importants sont le risque de crédit, le risque de 
liquidité et le risque de marché. Le risque de marché comprend le 
risque de change, le risque de taux d’intérêt et les autres risques 
relatifs aux variations de prix.

3.1 Risque de crédit
Le Groupe est exposé au risque de crédit, qui est le risque qu’une 
contrepartie soit dans l’impossibilité d’honorer en totalité les sommes 
dues à l’échéance, entraînant ainsi une perte financière pour le 
Groupe. Le risque de crédit est le principal risque auquel les activités 
du Groupe sont confrontées, et la direction gère prudemment 
l’exposition à ce risque. Ce risque s’observe principalement dans les 
activités de prêt et d’investissement. Il y a également un risque de 
crédit dans les opérations hors bilan telles que les engagements de 
prêts. La gestion et le contrôle du risque de crédit sont centralisés 
au sein de la Direction des Risques du Groupe qui communique 
régulièrement des informations au Conseil d’Administration.

3.1.1 Évaluation du risque de crédit

i) Probabilité de défaut :
Le Groupe évalue la probabilité de défaut, ou de non-recouvrement, 
des contreparties individuelles en utilisant des outils de notation 
internes adaptés aux différentes catégories de contreparties. Ces 
outils intègrent à la fois des analyses statistiques et le discernement 
des gestionnaires de crédit, et les résultats sont validés, le cas 
échéant, par comparaison avec des données externes disponibles. 
Les clients du Groupe sont répartis dans trois catégories de notation. 
L’échelle de notation du Groupe, présentée ci-dessous, traduit la 
fourchette de probabilités de défaut définie pour chaque catégorie. 
En principe, la classification des créances dépend donc de l’évaluation 

de leur probabilité de non-recouvrement, et de son évolution. Les 
outils de notation sont constamment revus et mis à jour si nécessaire. 
Le Groupe valide régulièrement la pertinence des notations ainsi que 
la capacité des outils à prévoir les situations de défaut.

Échelle de notation interne du Groupe et correspondance avec le 
système de notation des agences externes :

Notation Groupe 
Description de la catégorie 
de notation

Correspondance avec les 
agences externes
(Standard & Poor’s)

1 – 4 Catégorie Investissement 
(Investment Grade) AAA à BBB

5 – 6 Catégorie Spéculative - Risque 
moyen (Standard Grade) BB à B

7 – 10 Catégorie Spéculative - Risque 
élevé (Non Investment Grade) CCC à D

Les notations des principales agences de notation indiquées dans le 
tableau ci-dessus sont rapprochées des catégories de notation du 
Groupe à l’aide de la moyenne à long terme des taux de défaut de 
chaque classe externe. Lorsque des notations externes existent, le 
Groupe les utilise pour étalonner l’évaluation interne du risque de 
crédit. Les défauts de paiement observés par catégorie de notation 
varient d’année en année, et plus encore sur la durée d’un cycle 
économique.

La politique du Groupe consiste à examiner au moins une fois par an 
les actifs financiers individuels qui dépassent les seuils d’importance 
relative, ou plus souvent lorsque les circonstances l’exigent. Des 
provisions pour dépréciation individuelle sont déterminées en 
évaluant au cas par cas les comptes présentant individuellement 
un caractère significatif et les pertes encourues à la date de clôture. 
L’évaluation tient compte généralement des garanties détenues 
(et de la reconfirmation de leur caractère exécutoire) et des 
encaissements prévus.

Des provisions pour dépréciation collective sont constituées pour : 
(i) des portefeuilles d’actifs homogènes qui sont individuellement 
inférieurs aux seuils d’importance relative, et (ii) des pertes 
encourues mais non encore identifiées, en utilisant les données 
historiques disponibles, des jugements fondés sur l’expérience, et des 
techniques statistiques.

ii) Valeur exposée au risque
La valeur exposée au risque est calculée à partir des montants dus au 
Groupe à la date du défaut de paiement. Pour un prêt, par exemple, 
c’est l’encours du prêt. Pour un engagement, le Groupe inclut tous les 
montants déjà tirés, plus tout montant qui pourrait être tiré d’ici le 
moment du défaut, s’il se produisait.

iii) Taux de perte en cas de défaut / gravité de la perte
Le taux de perte en cas de défaut ou la gravité de la perte représente 
la perte attendue par le Groupe sur un encours en cas de défaut 
de paiement. Elle est exprimée en pourcentage de perte par unité 
d’exposition. Elle dépend généralement du type de contrepartie, du 
type et de l’antériorité de l’encours et de l’existence d’une garantie ou 
autre instrument de couverture.
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iv) Titres de créance et billets de trésorerie
Pour les titres de créance et les billets de trésorerie, la Direction de la 
trésorerie du Groupe utilise la notation de Standard & Poor’s ou d’une 
agence équivalente pour gérer les expositions au risque de crédit. Les 
investissements dans les titres de créance et les billets de trésorerie 
sont considérés comme un moyen d’améliorer la qualité de signature 
tout en conservant une source de financement aisément disponible 
pour répondre aux besoins de financement.

3.1.2 Contrôle du niveau de risque et politiques de 
sauvegarde

Le Groupe gère, limite et contrôle les concentrations de risque 
de crédit lorsqu’elles sont identifiées, notamment les expositions 
à des contreparties individuelles ou à des groupes, ainsi que les 
expositions à des secteurs d’activités et à des pays. Le Groupe définit 
les niveaux de risque de crédit auquel il s’expose en déterminant 
des limites sur le montant de risque accepté pour un emprunteur ou 
un groupe d’emprunteurs, et pour un secteur d’activités ou une zone 
géographique. Ces niveaux de risque sont contrôlés régulièrement et 
font l’objet d’une revue annuelle, voire pluriannuelle si nécessaire. 
Les limites relatives au niveau de risque de crédit par produit, par 
pôle d’activités et par pays sont approuvées chaque trimestre par 
le Conseil d’administration. L’exposition à un emprunteur donné, 
y compris les banques et autres établissements financiers non 
bancaires, est également contrôlée par l’existence d’un deuxième 
niveau de limites appliquées aux engagements enregistrés au bilan 
et hors bilan, et des limites journalières de risque de livraison sur les 
transactions comme les contrats de change à terme. Les encours font 
l’objet de contrôles journaliers pour s’assurer que les seuils limites 
ne sont pas atteints. L’exposition au risque de crédit est également 
gérée en analysant régulièrement la capacité des emprunteurs 
et des emprunteurs potentiels à satisfaire aux obligations de 
remboursement du capital et des intérêts, et en modifiant les limites 
de prêt, le cas échéant. D’autres mesures spécifiques de contrôle et 
d’atténuation du risque sont décrites ci-dessous :

a) Garanties
Le Groupe recourt à un ensemble de politiques et de pratiques pour 
atténuer le risque de crédit. La méthode la plus fréquente consiste à 
demander des garanties pour toute avance de fonds, ce qui est une 
pratique courante dans la profession. Le Groupe a mis en place des 
directives pour l’acceptation de catégories spécifiques de garanties ou 
d’éléments pouvant atténuer le risque de crédit. Les principaux types 
de garanties pour les prêts et avances sont :

• les hypothèques sur l’immobilier résidentiel ;

• le nantissement d’actifs d’exploitation tels que les bâtiments, les 
stocks et les créances clients ;

• le nantissement d’instruments financiers tels que les titres de 
créance et les titres de participation.

Les financements à long terme et les prêts accordés à des grandes 
entreprises sont généralement assortis de garanties, les crédits 
aux particuliers ne sont pas généralement pas garantis. De plus, 
pour limiter la perte potentielle, le Groupe pourra demander à la 
contrepartie des garanties supplémentaires dès qu’apparaissent des 
signes de perte de valeur d’un prêt ou d’une avance consentie.

b) Engagements liés aux crédits
Le principal objectif de ces instruments est de garantir que les fonds 
destinés à un client seront disponibles comme prévu. Les garanties 
et les lettres de crédit présentent le même risque de crédit que 
les prêts. Les crédits documentaires et les effets de commerce, qui 
représentent l’engagement écrit pris par le Groupe pour le compte 
d’un client à autoriser un tiers à faire des tirages sur le Groupe jusqu’à 
un certain montant selon des termes et conditions spécifiques, sont 
garantis par l’expédition des biens objets des crédits documentaires 
et sont par conséquent moins risqués qu’un prêt direct.

Les engagements pour extension de crédit représentent la part 
non utilisée des autorisations d’extension de crédit sous la forme 
de prêts, de garanties ou de lettres de crédit. Le risque de crédit 
associé aux engagements pour extension de crédit se traduit par 
le fait que le Groupe est potentiellement exposé à des pertes pour 
un montant égal au montant total des engagements non utilisés. 
Toutefois, le montant probable de la perte est inférieur au montant 
total des engagements non utilisés du fait que la plupart des 
engagements pour extension de crédit sont soumis à des conditions 
que le client doit respecter. Le Groupe surveille les échéances des 
engagements de crédit parce que les engagements à long terme 
sont généralement plus risqués que les engagements à court terme.

3.1.3 Perte de valeur et politique de provisionnement

Les systèmes de notation interne décrits ci-dessus mettent davantage 
l’accent sur la détermination de la qualité de signature au début des 
activités de prêt. À l’inverse, les provisions pour dépréciation sont 
comptabilisées pour les besoins du reporting financier seulement 
dans le cas de pertes encourues à la date de clôture sur la base 
d’éléments objectifs prouvant la perte de valeur. Du fait des 
différentes méthodologies utilisées, le montant des pertes encourues 
enregistré dans les états financiers diffère généralement du montant 
déterminé à l’aide du modèle des pertes attendues, qui est utilisé à 
des fins de gestion opérationnelle interne et de respect des règles 
bancaires.

« Courant » : concerne des actifs classés « Investment Grade » 
(pas de faiblesse manifeste) et « Non Investment Grade » (pas de 
faiblesse significative). 

« A surveiller » : concerne des éléments pour lesquels il existe 
des signes manifestes de faiblesse dans la situation financière 
ou opérationnelle du débiteur, nécessitant un suivi attentif par la 
direction.

« Insuffisant » : il existe une faiblesse clairement définie dans la 
situation financière ou opérationnelle du débiteur, mettant en danger 
sa capacité à honorer ses engagements dans les délais prévus. 

« Douteux » : ces actifs présentent toutes les faiblesses qui 
caractérisent généralement les crédits notés « insuffisants » plus 
des caractéristiques qui rendent improbable le remboursement de la 
totalité du montant dû. 

« Irrécouvrable » : ces actifs sont considérés comme irrécouvrables 
et leur valeur est si faible qu’ils doivent être dépréciés dans leur 
intégralité.

La provision enregistrée au bilan en fin d’exercice repose sur les trois 
catégories de notation.
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L’outil de notation interne permet à la Direction de déterminer s’il existe des faits objectifs de dépréciation au sens de la norme IAS 39, 
fondés sur les critères suivants définis par le Groupe ; 

• Non-respect des échéances contractuelles en capital ou en intérêts ;

• Difficultés de l’emprunteur à générer des flux de trésorerie ;

• Violation des conditions ou termes du contrat de prêt ;

• Début de procédures judiciaires pour mettre à exécution la garantie ;

• Détérioration de la position concurrentielle de l’emprunteur ; et

• Détérioration de la valeur des garanties.

2015 2014

Notation Groupe Prêts et avances Provisions pour créances douteuses Prêts et avances Provisions pour créances douteuses

1. Courant  9 576 594 81 %  86 059 1 %  11 081 184 87 %  92 996 1 %

1A. À surveiller  479 744 4 %  21 693 5 %  508 050 4 %  12 791 3 %

II. Insuffisant  833 974 7 %  46 892 6 %  547 318 4 %  16 422 3 %

III. Douteux  703 936 6 %  242 163 34 %  364 924 3 %  148 554 41 %

IV. Irrécouvrable  263 193 2 %  260 285 99 %  194 995 2 % 114 066 58 %

  11 857 441 100 %  657 092 6 %  12 696 471 100 % 384 829 3 %

3.1.4 Concentration de crédit
 Exposition maximale

Exposition maximum au risque de crédit avant prise en compte des garanties 2015 2014

L’exposition au risque de crédit à l’actif du bilan est détaillée comme suit :

Soldes auprès des banques centrales 2 570 075 2 856 392 

Bons du Trésor et autres effets publics 1 436 405 1 276 120 

Prêts et avances aux établissements de crédit 1 770 036 1 882 501 

Prêts et avances à la clientèle :

Banque de Grande Entreprise

• Découverts 2 145 307 1 244 829 

• Prêts à terme 5 762 602 5 547 879 

• Autres 21 648 62 646 

Banque de Détail

• Découverts 767 491 1 117 954 

• Cartes de crédit 6 311 6 086 

• Prêts à terme 2 388 875 4 216 481 

• Prêts hypothécaires 108 115 115 767 

 Actifs financiers détenus à des fins de transactions 

• Titres de créance 170 826 279 077 

Instruments financiers dérivés 144 225 247 664 

Actifs financiers désignés à leur juste valeur :

Titres de placement - disponibles à la vente :

• Titres de créance 2 473 560 1 254 141 

Actifs affectés en garantie 759 086 1 032 146 

Autres actifs 334 928 313 248 

L’exposition au risque de crédit des engagements hors bilan se présente comme suit :

Garanties financières 4 663 161 4 687 226 

Engagements de prêts 223 391 187 370 

Au 31 décembre 25 746 042 26 327 527 

Le tableau ci-dessus représente le scénario le plus défavorable pour l’exposition du Groupe au risque de crédit au 31 décembre 2015 et 2014 
sans tenir compte des garanties détenues ou autres garanties de crédit. Pour les actifs au bilan, les expositions détaillées ci-dessus reposent 
sur les valeurs nettes comptables telles que renseignées dans le bilan.

Comme indiqué ci-dessus, 50 % (2014 : 54 %) de l’exposition maximale totale provient des prêts et avances aux établissements de crédit et à 
la clientèle ; 10 % (2014 : 5 %) représente les titres de placement disponibles à la vente - titres de créance.
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La Direction est confiante en sa capacité de continuer à contrôler et maintenir une exposition minimale du risque de crédit du Groupe 
résultant de son portefeuille de prêts et avances, de titres de créance et autres actifs compte tenu des éléments suivants :

• 85 % (2014 : 91 %) des prêts et avances du portefeuille sont considérés comme des créances saines et sans impayés ;

• 74 % (2014 : 72 %) des prêts et avances sont couverts par des garanties ;

• Les placements en titres de créances sont essentiellement des effets publics.

3.1.5 Prêts et avances

Les prêts et avances se présentent comme suit : 31 décembre 2015 31 décembre 2014

Prêts et avances aux établissements de crédit

Prêts aux 
établissements 

financiers 
Prêts et avances à la 

clientèle

Prêts aux 
établissements 

financiers
Prêts et avances à la 

clientèle 

Sains et sans impayés  1 770 036  10 056 338  1 882 501  11 589 234 

Avec impayés mais non douteux —  833 974 —  547 318 

Douteux —  967 129 —  559 919 

Montant brut  1 770 036  11 857 441  1 882 501  12 696 471 

Moins : provisions pour dépréciation —  -657 092 —  -384 829

Montant net  1 770 036  11 200 349  1 882 501  12 311 642 

Les autres actifs financiers sont sains et sans impayés à l’exception des titres de placement disponibles à la vente et autres actifs faisant l’objet 
d’une provision pour dépréciation (notes 22 et 24 respectivement).

a) Prêts et avances sains et sans impayés
La qualité du portefeuille des prêts et avances qui n’ont pas eu d’impayés et sont sains peut être appréhendée par référence au système 
interne de classification adopté par le Groupe dans la Politique de crédit et le Manuel de procédures du Groupe (cf. Note 3.1.3 Perte de valeur 
et politique de provisionnement - système de notation interne du Groupe).

31 décembre 2015

Prêts et avances à la clientèle

Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Classification :  Découverts  Prêts à terme  Autres Découverts Cartes de crédit Prêts à terme
Prêts 

hypothécaires  

Courant 1 514 790 5 425 335 19 851 255 731 3 636 2 261 470 95 781 9 576 594 

À surveiller 89 018 241 551 1 835 31 988 — 113 198 2 154 479 744 

Total 1 603 808 5 666 886 21 686 287 719 3 636 2 374 668 97 935 10 056 338 

31 décembre 2014

Prêts et avances à la clientèle

Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Classification :  Découverts  Prêts à terme  Autres Découverts Cartes de crédit Prêts à terme
Prêts 

hypothécaires  

Courant  1 166 801  5 303 916  36 373  743 353  3 691  3 720 194  106 856  11 081 184 

À surveiller  32 509  199 644  22 962  26 444 —  217 515  8 976  508 050 

Total  1 199 310  5 503 560  59 335  769 797  3 691  3 937 709  115 832  11 589 234 

Tous les prêts et avances aux établissements de crédit sont des créances saines et relèvent de la catégorie « courant ».
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b) Prêts et avances avec impayés mais non douteux
Les prêts et avances présentant des impayés de moins de 90 jours ne sont pas considérés comme douteux à moins que d’autres informations 
disponibles n’indiquent le contraire. Les montant bruts des prêts et avances par type de clients présentant des impayés mais non douteux se 
répartissent comme suit :

31 décembre 2015

Banque de Grande Entreprise Banque de Détail  Total

Impayés  Découverts Prêts à terme  Autres Découverts
Cartes 

de crédit Prêts à terme
 Prêts 

hypothécaires 

Impayés de 1 à 30 jours 20 380 121 651 — 19 327 — 33 259 270 194 887 

Impayés de 30 à 60 jours 10 513 27 002 — 22 377 — 28 826 1 055 89 773 

Impayés de 60 à 90 jours 206 021 43 255 — 262 953 2 380 34 654 51 549 314 

Total 236 914 191 908 — 304 657 2 380 96 739 1 376 833 974 

Juste valeur de la garantie 97 422 29 596 — 126 143 — 15 592 50 268 803 

Montant non garanti 139 492 162 312 — 178 514 2 380 81 147 1 326 565 171 

31 décembre 2014

Banque de Grande Entreprise Banque de Détail  Total

Impayés  Découverts Prêts à terme  Autres Découverts
Cartes 

de crédit Prêts à terme
 Prêts 

hypothécaires 

Impayés de 1 à 30 jours  16 927  35 434  3 594  16 586 —  53 991  451  126 983 

Impayés de 30 à 60 jours  16 521  25 413 —  49 179  2 448  67 689  430  161 680 

Impayés de 60 à 90 jours  6 231  7 437 —  224 009 —  20 136  842  258 655 

Total  39 679  68 284  3 594  289 774  2 448  141 816  1 723  547 318 

Juste valeur de la garantie  101 178  9 140 —  142 456 —  30 613 —  283 387 

Montant non garanti  -61 499  59 144  3 594  147 318  2 448  111 203  1 723  263 931 

Lors de la comptabilisation initiale des prêts et avances, la juste valeur de la garantie est calculée en appliquant les techniques d’évaluation 
généralement utilisées pour les actifs correspondants. Pour les périodes ultérieures, la juste valeur est mise à jour par référence au prix du 
marché.
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c) Prêts et avances individuellement douteux
i) Prêts et avances à la clientèle
La ventilation par catégorie du montant brut des prêts et avances à la clientèle, individuellement douteux, ainsi que la juste valeur des 
garanties associées à ces créances et détenues par le Groupe, sont présentées ci-dessous :

31 décembre 2015

Banque de Grande Entreprise Banque de Détail  Total

 Découverts Prêts à terme  Autres Découverts
Cartes de 

crédit Prêts à terme
 Prêts 

hypothécaires 

Montant brut 315 193 199 021 — 223 672 584 228 650 9 967 129 

Provision -5 451 -228 180 — -45 822 -289 -222 645 -61 -502 448

309 742 -29 159 — 177 850 295 6 005 -52 464 681 

Juste valeur de la garantie -60 684 -57 841 — -75 865 — -128 378 — -322 768

montant (sous) / sur 
garanti 249 058 -87 000 — 101 985 295 -122 373 -52 141 913 

31 décembre 2014

Banque de Grande Entreprise Banque de Détail  Total

 Découverts Prêts à terme  Autres Découverts
Cartes de 

crédit Prêts à terme
 Prêts 

hypothécaires 

Montant brut  40 049  87 125 —  180 209  29  252 503  4  559 919 

Provision  -24 889  -66 220 —  -60 622  -16  -110 356  -517  -262 620

 15 160  20 905 —  119 587  13  142 147  -513  297 299 

Juste valeur de la garantie  -16 326  -25 321 —  -78 438 —  -128 378 —  -248 463

montant (sous) / sur 
garanti  -1 166  -4 416 —  41 149  13  13 769  -513  48 836 
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d) Autres actifs avec exposition aux risques de crédit

Soldes 
auprès des 

banques 
centrales 

 Actifs 
détenus à 

des fins de 
transaction 
– titres de 

créance

Instruments 
financiers 

dérivés

Bons du 
Trésor et 

autres effets 
publics

Titres de 
créance 

disponibles à 
la vente

Actifs 
effectés en 

garantie

 Autres 
créances 

hors charges 
constatées 

d’avance  Total 

31 décembre 2015
Sains et sans impayés 
(Investment/standard grade) 2 570 075 170 826 144 225 1 436 405 2 473 560 759 086 334 928 7 889 105 

Avec impayés mais non douteux — — — — — — — — 

Douteux (Non-investment grade) — — — — — — 159 638 159 638 

Montant brut 2 570 075 170 826 144 225 1 436 405 2 473 560 759 086 494 566 8 048 743 

Moins : provisions pour dépréciation — — — — — — -159 638 -159 638

Montant net 2 570 075 170 826 144 225 1 436 405 2 473 560 759 086 334 928 7 889 105 

Valeurs nettes comptables 2 570 075 170 826 144 225 1 436 405 2 473 560 759 086 334 928 7 889 105 

31 décembre 2014
Sains et sans impayés 
(Investment/standard grade)  2 856 392  279 077  247 664  1 276 120  1 254 141  1 032 146  313 248  7 258 788 

Avec impayés mais non douteux — — — — — — — — 

Douteux (Non-investment grade) — — — — — —  81 325  81 325 

Montant brut  2 856 392  279 077  247 664  1 276 120  1 254 141  1 032 146  394 573  7 340 113 

Moins : provisions pour dépréciation — — — — — —  -81 325  -81 325

Montant net  2 856 392  279 077  247 664  1 276 120  1 254 141  1 032 146  313 248  7 258 788 

Valeurs nettes comptables  2 856 392  279 077  247 664  1 276 120  1 254 141  1 032 146  313 248  7 258 788 
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3.1.6 Répartition des risques des actifs financiers présentant une exposition au risque de crédit

a) Répartition par zone géographique
Le tableau suivant expose la structure des principaux risques du Groupe à leur valeur nette comptable, selon leur répartition géographique au 
31 décembre 2015. Dans ce tableau, la répartition des risques par région a été effectuée en considérant le pays d’origine des contreparties.

Afrique 
de l’Ouest 

Francophone 
(UEMOA) Nigéria 

Zone 
monétaire 

de l'Afrique 
de l'Ouest

Afrique 
Centrale

Afrique 
de l'Est

Afrique 
Australe Autres Total

Au 31 décembre 2015
Soldes auprès des banques centrales 472 467 221 753 78 790 220 545 67 191 42 847 — 1 103 593 

Actifs détenus à des fins de transaction 21 168 595 — — — 2 211 507 171 334 

Instruments financiers dérivés — 144 039 — — — — 186 144 225 

Prêts et avances aux établissements 
de crédit 292 731 579 782 174 200 68 287 139 176 46 297 469 563 1 770 036 

Prêts et avances à la clientèle :

Banque de Grande Entreprise

• Découverts 469 205 1 016 412 362 141 122 332 81 929 103 795 — 2 155 814 

• Prêts à terme 1 592 977 2 610 873 566 234 621 393 237 202 195 485 232 967 6 057 131 

• Autres 21 742 — — — — — — 21 742 

Banque de Détail  

• Découverts 142 433 440 806 71 104 84 729 46 386 30 590 — 816 048 

• Cartes de crédit — 4 973 1 146 — 481 — — 6 600 

• Prêts à terme 1 358 595 137 910 345 465 547 444 203 511 98 556 — 2 691 481 

• Prêts hypothécaires 63 988 14 655 13 552 4 625 11 805 — — 108 625 

Bons du Trésor et autres effets publics 265 625 698 419 272 365 55 739 65 805 78 452 — 1 436 405 

Titres de placement – titres de créance 1 312 606 822 736 70 614 150 099 114 311 2 509 685 2 473 560 

Actifs affectés en garantie — 759 086 — — — — — 759 086 

Autres actifs 98 029 118 666 54 659 24 287 17 223 19 460 2 604 334 928 

Total 6 090 419 7 738 705 2 010 270 1 899 480 985 020 620 203 706 512 20 050 608 

Engagements hors bilan 1 145 131 2 006 527 350 973 377 096 511 965 288 915 205 945 4 886 552 

Au 31 décembre 2014
Soldes auprès des banques centrales 284 483 1 701 118 827 338 767 84 810 34 557 —  863 146 

Actifs détenus à des fins de transaction — 279 077 — — — — —  279 077 

Instruments financiers dérivés — 241 683 — — — — 5 981  247 664 

Prêts et avances aux établissements 
de crédit 196 415 562 533 339 271 17 224 54 161 39 974 672 923  1 882 501 

Prêts et avances à la clientèle :

Banque de Grande Entreprise  

• Découverts 309 342 488 890 191 781 121 220 63 439 70 157 —  1 244 829 

• Prêts à terme 1 362 584 2 379 724 501 394 576 921 230 070 112 317 465 953  5 628 963 

• Autres 62 646 — — — — — —  62 646 

Banque de Détail

• Découverts 189 773 578 446 170 770 90 110 43 059 45 768 28  1 117 954 

• Cartes de crédit — 4 805 1 281 — — — —  6 086 

• Prêts à terme 1 610 731 1 334 705 306 846 525 338 239 689 117 748 340  4 135 397 

• Prêts hypothécaires 66 286 18 224 12 721 6 344 12 081 — 111  115 767 

Bons du Trésor et autres effets publics 437 878 457 805 236 655 49 363 61 264 33 155 —  1 276 120 

Actifs affectés en garantie 827 670 24 312 109 085 91 131 128 746 1 368 71 829  1 254 141 

Autres actifs — 1 032 146 — — — — —  1 032 146 

Titres de placement – titres de créance 140 103 33 340 50 000 26 961 8 600 31 300 22 944  313 248 

Total 5 487 911 7 437 391 2 038 631 1 843 379 925 919  486 345 1 240 109  19 459 685

Engagements hors bilan 1 246 885 2 112 805 472 023 512 190 189 369 255 928 85 394 4 874 594 
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3.1.6 Répartition des risques des actifs financiers présentant une exposition au risque de crédit (suite)

(b) Répartition par secteur d’activité
Le tableau suivant expose la structure des principaux risques du Groupe à leur valeur nette comptable, selon le secteur d’activité de la 
contrepartie.

Institutions 
financières

Commerce 
de gros 

et de détail
Bâtiments et 

travaux publics Secteur Public
 Mines et 

construction 
 Services 
et autres  Total 

31 décembre 2015
Soldes auprès des banques centrales  1 103 593 —  — — — — 1 103 593

Prêts et avances aux établissements 
de crédit  1 753 042  68 —  16 724 —  202  1 770 036 

Prêts et avances à la clientèle :

• Découverts  45 372  947 723  657 976  61 626  560 451  698 714  2 971 862 

• Cartes de crédit  21  52  37  14  42  6 434  6 600 

• Prêts à terme  318 959  1 276 750  1 521 108  728 203  1 835 237  3 068 355  8 748 612 

• Prêts hypothécaires  83  563 —  615  1 240  106 124  108 625 

• Autres  44  4 374  5 336  196  32  11 760  21 742 

Actifs financiers détenus 
à des fins de transaction — — —  171 334 — —  171 334 

Actifs affectés en garantie — — —  759 086 — —  759 086 

Instruments financiers dérivés  144 039 — — — —  186  144 225 

Bons du Trésor et autres effets publics  103 152 — —  1 333 253 — —  1 436 405 

Titres de placement – 
disponibles à la vente  540 — —  2 473 020 — —  2 473 560 

Autres actifs  131 601  40 323  1 898  9 317  812  150 977  334 928 

Total  3 600 446  2 269 853  2 186 355  5 553 388  2 397 814  4 042 752  20 050 608 

Engagements hors bilan  345 505  1 323 110  195 425  178 583  549 346  2 294 583  4 886 552 

31 décembre 2014
Soldes auprès des banques centrales  863 146 — — — — —  863 146

Bons du Trésor et autres effets publics  1 882 501 — — — — —  1 882 501 

Prêts et avances aux établissements 
de crédit

Prêts et avances à la clientèle :

• Découverts  48 991  1 005 414  269 228  127 956  358 438  552 756  2 362 783 

• Cartes de crédit — — — — —  6 086  6 086 

• Prêts à terme  205 424  2 468 388  1 547 198  917 174  1 595 445  3 030 731  9 764 360 

• Prêts hypothécaires  425  23 431  2 469  2 587  3 635  83 220  115 767 

• Autres —  19 245 — — —  43 401  62 646 

Actifs financiers détenus 
à des fins de transaction — — —  279 077 — —  279 077 

Actifs affectés en garantie — — —  1 032 146 — —  1 032 146 

Instruments financiers dérivés  247 664 — — — — —  247 664 

Bons du Trésor et autres effets publics  517 281 — —  758 616 —  223  1 276 120 

Titres de placement – 
disponibles à la vente  120 326 — —  948 910 —  184 905  1 254 141 

Autres actifs  103 122  39 004 —  2 262  7 348  161 513  313 249 

Total  3 988 879  3 555 482  1 818 895  4 068 728  1 964 866  4 062 835  19 459 685 

Engagements hors bilan  1 973 476  1 028 001  693 777  135 737  233 584  810 020  4 874 595 
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3.2 Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un actif financier fluctue(nt) du fait des variations des 
prix du marché (qui comprennent les taux de change et les taux d’intérêt). Ce risque est dû aux prises de position sur les taux d’intérêt et 
les devises, qui sont soumis aux fluctuations générales et spécifiques du marché ainsi qu’à la variation du niveau de volatilité. L’objectif de 
la gestion du risque de marché est de gérer et de contrôler l’exposition au risque de marché dans des limites acceptables tout en optimisant 
la rentabilité des risques encourus. La responsabilité globale de la gestion du risque de marché revient à la Direction des Risques du Groupe 
et au Comité des Risques du Conseil d’Administration. La Direction des Risques du Groupe est chargée de l’élaboration de directives et de 
procédures détaillées de gestion des risques (après approbation du Comité des Risques du Conseil d’Administration) et de la mise en œuvre, 
au quotidien, de ces directives.

Il convient de noter qu’en raison de l’ampleur des fluctuations des taux de change, l’exposition de change et l’analyse de sensibilité aux taux 
d’intérêt en fin d’année pourrait ne pas être représentatives de l’exposition durant l’année.

Les risques de marché découlant des activités de trading et des autres activités sont concentrés sur la Trésorerie du Groupe. Des rapports 
sont régulièrement soumis au Conseil d’Administration et aux directeurs des pôles d’activités. Les portefeuilles de trading comprennent les 
positions découlant d’opérations de marché où le Groupe agit comme donneur d’ordre avec des clients ou avec le marché. Les portefeuilles 
des autres activités proviennent principalement de la gestion des taux d’intérêt des actifs et passifs bancaires de la filiale. Les portefeuilles 
des autres activités comprennent également des risques de change et des risques sur actions découlant des titres des catégories « détenus 
jusqu’à l’échéance » et « disponibles à la vente ».

Le Groupe applique la méthode dite « value at risk » (VAR) à ses portefeuilles de trading, pour estimer le risque de marché des positions 
détenues et les pertes maximales attendues.

2015 2014

Faible Moyen Élevé Faible  Moyen Élevé

Risque de taux de change  119  954  2 358  330 2 790 6 380 

Risque de taux d’intérêt  150  482  809  1 040  2 620  4 990 
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3.2.1 Risque de change

Le Groupe est exposé aux effets des fluctuations des taux de change des principales monnaies sur sa situation financière et sur ses flux 
de trésorerie. Le Conseil d’Administration limite le niveau d’exposition par devise et au global, pour les positions au jour le jour et pour les 
positions à vue qui font l’objet d’un contrôle quotidien. Le tableau ci-dessous présente l’exposition du Groupe au risque de change, au 31 
décembre. Il comprend également la répartition par devise des instruments financiers du Groupe, enregistrés à leur valeur comptable. 

31 décembre 2015 Dollar Euro  CFA  Naira  Cedis  Autres  Total 

Actifs

Trésorerie et soldes auprès des banques 
centrales 181 541 147 342 1 211 586 1 233 445 165 078 306 371 3 245 363 

Prêts et avances aux établissements de crédit 688 798 373 785 323 734 194 588 133 982 55 149 1 770 036 

Prêts et avances à la clientèle 3 029 854 245 451 4 685 522 2 037 237 661 081 541 204 11 200 349 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction — — — 168 616 — 2 718 171 334 

Instruments financiers dérivés 35 982 294 — 107 949 — — 144 225 

Bons du Trésor et autres effets publics 19 113 — 321 364 698 419 158 547 238 962 1 436 405 

Titres de placement – disponibles à la vente 193 137 685 1 469 906 824 730 20 114 161 119 2 669 692 

Actifs affectés en garantie — — — 759 086 — — 759 086 

Autres actifs 178 728 10 778 52 671 38 912 28 432 25 407 334 928 

Total actifs financiers 4 327 153 778 335 8 064 783 6 062 982 1 167 235 1 330 930 21 731 418 

Passif

Dépôts des établissements de crédit 216 117 214 708 203 675 619 12 708 55 847 703 674 

Dépôts de la clientèle 3 440 355 453 742 6 612 915 4 232 849 683 151 1 004 541 16 427 553 

Autres dépôts 776 — 728 414 — — 522 729 712 

Instruments financiers dérivés — 420 — 681 — 235 1 336 

Emprunts 1 220 017 22 839 78 984 387 752 50 481 19 204 1 779 277 

Autres passifs 329 305 34 163 267 240 212 256 140 574 22 112 1 005 651 

Total passifs financiers 5 206 570 725 872 7 891 227 4 834 157 886 914 1 102 462 20 647 202 

Position nette au bilan -879 417 52 463 173 556 1 228 826 280 320 228 468 1 084 216 

Engagements hors bilan 1 339 010 529 097 1 053 716 1 574 361 859 378 567 4 875 610 

31 décembre 2014 Dollar Euro  CFA  Naira  Cedis  Autres  Total 

Actifs

Trésorerie et soldes auprès des banques 
centrales 175 516 357 264 1 160 862 1 326 125 168 209 358 567 3 546 543 

Prêts et avances aux établissements de crédit 1 074 911 259 866 169 361 234 773 50 272 93 318 1 882 501 

Prêts et avances à la clientèle 3 511 750 139 957 4 879 316 2 609 479 536 002 635 138 12 311 642 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction — — — 279 077 — 357 279 434 

Instruments financiers dérivés 126 802 — — 120 862 — — 247 664 

Bons du Trésor et autres effets publics — — 487 242 457 805 123 022 208 051 1 276 120 

Titres de placement – disponibles à la vente 231 085 764 877 848 90 928 96 843 138 112 1 435 580 

Actifs affectés en garantie — — — 1 032 146 — — 1 032 146 

Autres actifs 185 123 2 248 52 621 20 640 26 504 26 111 313 248 

Total actifs financiers 5 305 188 760 099 7 627 250 6 171 836 1 000 852 1 459 654 22 324 878 

Passif

Dépôts des établissements de crédit 253 212 167 516 106 488 323 869 2 865 58 891 912 841 

Dépôts de la clientèle 3 767 540 261 655 6 640 749 4 985 421 618 648 1 081 873 17 355 886 

Autres dépôts 1 526 19 186 550 124 — — 2 464 573 300 

Instruments financiers dérivés 20 478 — — — — — 20 478 

Emprunts 1 062 253 1 656 11 409 407 610 10 416 46 920 1 540 264 

Autres passifs 195 249 18 936 245 368 197 306 55 951 30 901 743 711 

Total passifs financiers 5 300 258 468 949 7 554 137 5 914 206 687 880 1 221 050 21 146 480 

Position nette au bilan 4 929 291 150 73 113 257 630 312 971 238 604 1 178 397 

Engagements hors bilan 2 452 315 625 414 1 090 549 541 353 29 527 135 438 4 874 596 
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Analyse de sensibilité aux taux de change
ETI effectue régulièrement une analyse de sensibilité pour déterminer l’incidence sur les résultats du Groupe résultant d’une appréciation 
potentielle du dollar ($EU) par rapport aux monnaies auxquelles le Groupe a une exposition majeure à savoir : le franc CFA (FCFA), l’euro 
(EUR), le naira nigérian (NGN) et le cédi ghanéen (GHS). Les résultats de cette analyse, en utilisant les données disponibles au 31 décembre 
2015, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

2015 2014

Impact global

Appréciation potentielle du dollar 5 % 10 % 20 % 5 % 10 % 20 %

Estimation de l’incidence sur les résultats 
(millions $EU)  -83 -158 -289 3,8  7,6  15,3 

Impact sur le Naira

Appréciation potentielle du dollar 5 % 10 % 20 % 5 % 10 % 20 %

Estimation de l’incidence sur les résultats 
(millions $EU) -59 -112 -205 1,8  3,7  7,4 

3.2.2 Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt sur les flux de trésorerie est le risque que les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent du fait 
des variations des taux d’intérêts sur le marché. Le risque sur la juste valeur des taux d’intérêts est le risque que la valeur d’un instrument 
financier fluctue du fait des variations des taux d’intérêts sur le marché. Le Groupe est exposé aux effets des fluctuations des principaux 
niveaux de taux d’intérêt sur le marché à la fois sur le risque de la juste valeur et sur le risque sur les flux de trésorerie. Les marges d’intérêts 
peuvent augmenter suite aux variations, mais peuvent diminuer les pertes dans le cas de variations non prévues. Le Conseil d’Administration 
fixe les limites acceptables sur le niveau d’écart des taux d’intérêts, avec un contrôle quotidien par la Trésorerie du Groupe.

Le tableau ci-dessous montre l’exposition du Groupe au risque de taux d’intérêt. Il comprend également la répartition par durée résiduelle des 
instruments financiers du Groupe, enregistrés à leur valeur comptable, la durée résiduelle étant calculée par rapport à la date de réajustement 
ou aux échéances contractuelles, en prenant la durée la plus courte. Les instruments dérivés du Groupe seront réglés en valeur nette.
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3.2.2 Risque de taux d’intérêt (suite)

Au 31 décembre 2015 0 à 1 mois 1 à 3 mois  3 à 12 mois  1 à 5 ans  Plus de 5 ans 
 Non-

rémunérés  Total 

Actifs

Trésorerie et soldes auprès des 
banques centrales  1 524 680 — — — —  1 720 683  3 245 363 

Prêts et avances aux établissements 
de crédit  569 398  258 465  555 542 — —  386 631  1 770 036 

Prêts et avances à la clientèle  2 365 714  1 978 692  1 264 060  3 930 509  1 661 374 —  11 200 349 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction  69 782  99 083  2 469 — — —  171 334 

Instruments financiers dérivés  186  112  38 541 — —  105 386  144 225 

Bons du Trésor et autres effets publics  397 956  230 946  728 253  79 250 — —  1 436 405 

Titres de placement – disponibles à 
la vente  118 311  99 446  386 729  1 181 552  883 654 —  2 669 692 

Actifs affectés en garantie  65 228  55 193  386 500  167 293  84 872 —  759 086 

Autres actifs  23 449  121 575  55 716  24 033 —  110 155  334 928 

Total actifs financiers  5 134 704  2 843 512  3 417 810  5 382 637  2 629 900  2 322 855  21 731 418 

Passif

Dépôts des établissements de crédit  166 383  127 446  27 349 — —  382 497  703 674 

Dépôts de la clientèle  4 368 473  1 612 776  1 704 817  1 070 069  231 957  7 439 461  16 427 553 

Autres dépôts  728 258  20  967 — —  467  729 712 

Instruments financiers dérivés —  1 336 — — — —  1 336 

Emprunts  96 434  34 910  287 781  473 646  886 506 —  1 779 277 

Autres passifs  75 647  355 123  58 053 — —  516 828  1 005 651 

Total passifs financiers  5 435 195  2 131 611  2 078 967  1 543 715  1 118 463  8 339 253  20 647 204 

Total écart de réajustement des intérêts  -300 491  711 901  1 338 844  3 838 922  1 511 437  -6 016 398  1 084 215 

Au 31 décembre 2014
Actifs

Trésorerie et soldes auprès des 
banques centrales  398 038 — — — —  3 148 505  3 546 543 

Prêts et avances aux établissements 
de crédit  1 362 652  103 055  115 667  32 849  1 313  266 965  1 882 501 

Prêts et avances à la clientèle  3 068 888  1 679 930  1 518 104  4 544 131  1 500 589 —  12 311 642 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction —  279 077  288  69 — —  279 434 

Instruments financiers dérivés  10 307  58 554  57 941 — —  120 862  247 664 

Bons du Trésor et autres effets publics  177 151  552 246  501 374  43 548  1 801 —  1 276 120 

Titres de placement – disponibles à 
la vente  206 570  99 285  154 537  449 587  525 601 —  1 435 580 

Actifs affectés en garantie  75 394  618 930  22 239  205 049  110 534 —  1 032 146 

Autres actifs  6 097  25 088  166 048  1 262  2 469  112 283  313 248 

Total actifs financiers  5 305 097  3 416 166  2 536 198  5 276 495  2 142 307  3 648 615  22 324 878 

Passif

Dépôts des établissements de crédit  94 371 113 479  451 043  29 266 —  224 682  912 841 

Dépôts de la clientèle  5 482 432  1 333 590  1 387 890  730 643  24 103  8 478 312  17 436 970 

Autres dépôts  569 310 — —  1 769 —  2 221  573 300 

Instruments financiers dérivés  20 234  244 — — — —  20 478 

Emprunts  43 358  60 328  37 254  216 431  1 113 732  69 161  1 540 264 

Autres passifs  2 041  290 342  142 575  18 276  25 831  264 646  743 711 

Total passifs financiers  6 211 746  1 797 983  2 018 761  996 385  1 163 666  9 039 022  21 227 564 

Total écart de réajustement des intérêts  -906 650  1 618 182  517 437  4 280 110  978 641  -5 390 407  1 097 314 
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3.2.2 Risque de taux d’intérêt (suite)

Analyse de sensibilité aux taux d’intérêt
Le Groupe effectue régulièrement une analyse de la sensibilité de ses résultats projetés sur un exercice à une variation (augmentation ou 
diminution) des taux d’intérêt du marché en supposant un déplacement parallèle des courbes de rendement et un bilan constant. 
Au 31 décembre 2014, en utilisant les données disponibles, les résultats se présentent comme suit :

2015 

Evolution potentielle des taux d’intérêt
Hausse de 25 
points de base

Hausse de 50 
points de base

Hausse de 100 
points de base

Baisse de 25 
points de base

Baisse de 50 
points de base

 Baisse de 100 
points de base 

Estimation de l’incidence sur les résultats 
(millions $EU) -2,1 -4,1 -8,2 2,1 4,1 8,2

2014 

Evolution potentielle des taux d’intérêt
Hausse de 25 
points de base

Hausse de 50 
points de base

Hausse de 100 
points de base

Baisse de 25 
points de base

Baisse de 50 
points de base

Baisse de 100 
points de base 

Estimation de l’incidence sur les résultats 
(millions $EU) -3,2 -6,4 -12,8 3,2 6,4 12,8
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3.3 Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que le Groupe ne soit pas en mesure d’honorer ses obligations de paiements à l’échéance des dettes 
financières et de remplacer les fonds quand ils font l’objet de retrait. Il pourrait en résulter le non-respect de l’obligation de rembourser les 
déposants ou de l’engagement à prêter des fonds.

3.3.1 Processus de gestion du risque de liquidité

Le processus de gestion de la liquidité mis en place par le Groupe et suivi par une équipe dédiée au sein de la Trésorerie du 
Groupe comprend :

• la mise à disposition de fonds au jour le jour, sur la base du suivi des flux de trésorerie futurs pour s’assurer que les demandes peuvent être 
respectées. Cela comprend le remplacement de fonds à l’échéance ou quand ces fonds sont empruntés par les clients ;

• la conservation d’un portefeuille d’actifs très liquides qui peuvent être facilement cédés pour faire face à toute interruption imprévue des 
flux de trésorerie ;

• le suivi des ratios de liquidité en conformité avec les dispositions internes et règlementaires en vigueur ; et 

• la gestion de la répartition et de la nature des échéances des dettes.

Le suivi et le reporting se traduisent par des mesures et des projections des flux de trésorerie pour le jour, la semaine et le mois suivant, 
ces périodes étant des échéances clés pour la gestion des liquidités. Le point de départ de ces projections est une analyse des échéances 
contractuelles des dettes financières et des dates prévisionnelles de recouvrement des actifs financiers.

3.3.2 Flux de trésorerie hors produits dérivés

Le tableau ci-dessous présente les flux de trésorerie à payer par le Groupe sur les dettes financières hors produits dérivés, répartis par 
échéance contractuelle résiduelle à la date de clôture. Les montants figurant dans le tableau sont les flux de trésorerie contractuels non 
actualisés puisque le Groupe gère le risque de liquidité inhérent en s’appuyant sur des prévisions d’encaissement non actualisées.
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3.3.2 Flux de trésorerie hors produits dérivés (suite)

Au 31 décembre 2015  0 à 1 mois  1 à 3 mois  3 à 12 mois  1 à 5 ans  Plus de 5 ans  Total 

Actifs

Caisse et banques centrales  3 245 363 — — — —  3 245 363 

Prêts et avances aux établissements de crédit  938 866  503 242  451 831 — —  1 893 939 

Prêts et avances à la clientèle  3 323 971  1 909 819  1 567 745  4 323 854  1 590 184  12 715 573 

Instruments financiers dérivés  186  112  143 927 — —  144 225 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction  75 480  99 879  2 376 — —  177 735 

Bons du Trésor et autres effets publics  357 843  458 014  728 048  96 941 —  1 640 846 

Titres de placement – disponibles à la vente  197 645  21 301  529 287  1 294 209  1 127 970  3 170 413 

Actifs affectés en garantie  56 210  475 629  12 479  153 038  61 730  759 086 

Autres actifs  127 504  182 660  164 915  60 253 —  535 333 

Total actifs (dates d’échéance prévues)  8 323 067  3 650 656  3 600 608  5 928 295  2 779 884  24 282 512 

Passif

Dépôts des établissements de crédit  754 688  120 539  9 019 — —  884 247 

Dépôts de la clientèle  12 709 253  1 960 722  1 179 420  817 652 —  16 667 047 

Autres dépôts  731 522 —  336  967 —  732 825 

Emprunts  202 975  68 464  118 392  972 234  1 419 634  2 781 699 

Autres passifs  114 990  648 707  455 275  11 949  1 429  1 232 350 

Instruments financiers dérivés — —  1 336 — —  1 336 

Total passifs (échéances contractuelles)  14 513 428  2 798 432  1 763 778  1 802 802  1 421 063  22 299 504 

Analyse de l’écart  -6 190 361  852 224  1 836 831  4 125 493  1 358 821  1 983 008 

Au 31 décembre 2014  0 à 1 mois  1 à 3 mois  3 à 12 mois  1 à 5 ans  Plus de 5 ans  Total 

Actifs

Caisse et banques centrales  3 523 876  18 573  4 094 — —  3 546 543 

Prêts et avances aux établissements de crédit  1 955 901  142 605  425 401  88 691 —  2 612 598 

Prêts et avances à la clientèle  3 572 844  1 810 569  1 642 406  4 955 004  1 472 710  13 453 533 

Instruments financiers dérivés  131 170  58 554  57 941 — —  247 665 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction  3 209  283 507  289  540 —  287 545 

Bons du Trésor et autres effets publics  240 723  542 403  544 096  56 281 —  1 383 503 

Titres de placement – disponibles à la vente  100 671  94 667  109 347  825 710  574 883  1 705 278 

Actifs affectés en garantie  76 210  625 629  22 479  207 268  111 730  1 043 316 

Autres actifs  137 147  46 963  278 724  86 418  609  549 862 

Total actifs (dates d’échéance prévues)  9 741 750  3 623 471  3 084 777  6 219 912  2 159 932  24 829 842 

Passif

Dépôts des établissements de crédit  551 082  95 470  389 205  1 526 —  1 037 283 

Dépôts de la clientèle  13 629 138  1 435 534  1 503 616  940 488 —  17 508 776 

Autres dépôts  737 747 —  881  1 928 —  740 556 

Emprunts  46 296  28 975  55 353  1 216 895  581 870  1 929 389 

Instruments financiers dérivés  299 699  302 409  192 196  237 160  8 000  1 039 464 

Autres passifs  20 234  344 — — —  20 578 

Total passifs (échéances contractuelles)  15 284 196  1 862 732  2 141 251  2 397 997  589 870  22 276 046 

Analyse de l’écart  -5 542 446  1 760 739  943 527  3 821 915  1 570 062  2 553 797 

Les actifs disponibles pour faire face à toutes les dettes et couvrir les engagements de prêts comprennent la trésorerie, les soldes auprès des 
banques centrales, les éléments en cours de recouvrement et les bons du Trésor et autres effets publics, les prêts et avances aux banques, 
les prêts et avances à la clientèle, et les autres actifs. Dans le cours normal des activités, un certain nombre de prêts et avances accordés à la 
clientèle et remboursables à moins d’un an feront l’objet d’une prorogation d’échéance. Le Groupe pourrait également faire face à des sorties 
de trésorerie imprévues en vendant des titres.
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3.3.2 Flux de trésorerie hors produits dérivés (suite)

Compensation

Au 31 décembre 2015

Montant brut

Montant brut 
compensé dans 

l'état de la situation 
financière

Montant net présenté 
dans l'état de la 

situation financière

Montant lié non 
compensé dans 

l'état de la situation 
financière Montant net

      
Actifs financiers dérivés

• Contrats à terme  186 —  186 —  186 

• swaps  36 090 —  36 090 —  36 090 

• options  107 949 —  107 949 —  107 949 

Passifs financiers dérivés

• Contrats à terme — — — — — 

• swaps  1 336 —  1 336 —  1 336 

• options — — — — — 

Au 31 décembre 2014

Montant brut

Montant brut 
compensé dans 

l'état de la situation 
financière

Montant net présenté 
dans l'état de la 

situation financière

Montant lié non 
compensé dans 

l'état de la situation 
financière Montant net

Actifs financiers dérivés

• Contrats à terme  16 059 —  16 059 —  16 059 

• swaps  110 743 —  110 743 —  110 743 

• options  120 862 —  120 862 —  120 862 

Passifs financiers dérivés  

• Contrats à terme  3 417 —  3 417 —  3 417 

• swaps  17 061 —  17 061 —  17 061 

• options — — — — —

3.4 Engagements hors bilan
Les montants et les échéances contractuelles des instruments financiers enregistrés hors bilan, qui engagent le Groupe à accorder des crédits 
à la clientèle et d’autres facilités, à fournir des garanties financières et des engagements en capital, sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Au 31 décembre 2015 A moins d’1 an Plus d’1 an Total

Engagements de prêts  154 330  69 061  223 391 

Garanties, acceptations et autres facilités financières  3 287 755  1 375 406  4 663 161 

Total  3 442 085  1 444 467  4 886 552 

Au 31 décembre 2014
Engagements de prêts  153 944  33 426  187 370 

Garanties, acceptations et autres facilités financières  3 530 577  1 156 649  4 687 226 

Total  3 684 521  1 190 075  4 874 596 
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3.5 Juste valeur des actifs et passifs financiers
a) Instruments financiers non évalués à la juste valeur

Le tableau ci-dessous présente les valeurs nettes comptables et les justes valeurs des actifs et passifs financiers qui ne sont pas mesurés à la 
juste valeur dans le bilan consolidé.

  Valeur nette comptable  Juste valeur 

2015  2014 2015  2014

Actifs financiers :

Trésorerie et soldes auprès des banques centrales  3 245 363  3 546 543  3 245 363  3 546 543 

Prêts et avances aux établissements de crédit  1 770 036  1 882 501  1 893 939  2 612 598 

Prêts et avances à la clientèle  11 200 349  12 311 642  12 715 573  13 453 533 

Autres actifs (hors charges constatées d'avance)  334 928  313 248  334 928  313 248 

Passifs financiers :

Dépôts des établissements de crédit 703 674  912 841  884 247  1 037 283 

Dépôts de la clientèle  16 427 553  17 436 970  17 286 143  18 473 364 

Autres dépôts  729 712  573 300  732 825  740 556 

Autres passifs (hors produits constatés d'avance)  1 005 651  743 711  1 005 651  743 711 

Emprunts  1 779 277  1 540 264  2 781 699  1 929 389 

Toutes les justes valeurs sont déterminées en utilisant le niveau 2 de la hiérarchie de la juste valeur.

(i) Trésorerie
La valeur nette comptable de la trésorerie et des soldes auprès des banques constitue une approximation raisonnable de leur juste valeur.

(ii) Prêts et avances aux établissements de crédits
Les prêts et avances aux établissements de crédits comprennent les placements interbancaires et les éléments en cours de compensation. 
La valeur nette comptable des placements à taux variable et des dépôts à vue est une approximation raisonnable de la juste valeur. La 
juste valeur estimée des dépôts rémunérés à taux fixe est calculée en actualisant les flux de trésorerie à l’aide des taux d’intérêt du marché 
monétaire pour des prêts présentant un risque de crédit et une échéance résiduelle similaires.

(iii) Prêts et avances à la clientèle
Les prêts et créances sont enregistrés nets de provisions. La juste valeur estimée des prêts représente la valeur actualisée et prévisionnelle 
des flux de trésorerie futurs. Cette actualisation s’effectue au taux actuel du marché.

(iv) Dépôts des établissements de crédits, de la clientèle et autres dépôts
La juste valeur estimée des dépôts sans échéance déterminée, y compris les dépôts non rémunérés, correspond au montant remboursable à 
vue.

La juste valeur estimée des dépôts rémunérés à taux fixe non cotés sur un marché actif est calculée en actualisant les flux de trésorerie à 
l’aide des taux d’intérêts pour de nouveaux emprunts avec des échéances similaires.

(v) Dépôts des établissements de crédits et de la clientèle et autres dépôts
Pour les billets pour lesquels il n’existe pas de cotation, le Groupe applique un modèle de flux de trésorerie actualisés qui repose sur une 
courbe de rendement actuelle appropriée pour la durée restant jusqu’à l’échéance.

(vi) Autres actifs
Pour l’essentiel, ces actifs financiers ont une échéance courte (moins de 12 mois) et leurs montants constituent une approximation 
raisonnable de leur juste valeur.

(vii) Autres passifs
La valeur nette comptable des passifs financiers classés en Autres passifs constitue une approximation raisonnable de leur juste valeur.

b) Hiérarchie de juste valeur

IFRS 13 définit une hiérarchie de techniques d’évaluation fondée sur le caractère observable ou non des données. Les données observables 
reflètent les données du marché obtenues à partir de sources indépendantes ; les données non observables reflètent les hypothèses de 
marché du Groupe. Ces deux types de données ont abouti à la hiérarchie de juste valeur suivante :
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(b) Hiérarchie de juste valeur (suite)

i) Niveau 1 – Cours (non ajustés) dans les marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques. Ce niveau comprend les actions cotées et 
 les instruments de dette cotés en bourse.

ii) Niveau 2 – Données autres que les cours des titres cotés du niveau 1 et observables pour un actif ou un passif, soit directement 
 (c’est-à-dire, le cours) ou indirectement (c’est-à-dire, les données dérivées du cours). 

iii) Niveau 3 – Données pour un actif ou un passif qui ne sont pas fondées sur des données du marché observables  
 (données non observables). Ce niveau inclut les titres de capitaux propres et les instruments de dettes comportant une part non  
 observable importante.

Cette hiérarchie requiert l’utilisation de données de marché observables lorsqu’elles sont disponibles. Dans la mesure du possible, le Groupe 
tient compte des cours du marché pertinents et observables pour procéder à ses évaluations. 

31 décembre 2015 31 décembre 2014

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Bons du Trésor et autres effets publics  765 910  670 495 —  480 785  795 335 —

Actifs financiers de transactions  171 334 — —  131 733 147 701 —

Instruments financiers dérivés —  144 225 — —  247 664 —

Actifs affectés en garantie —  759 086 — —  1 032 146 —

Titres de placement et de participations : 
disponibles à la vente  1 621 002  954 704  92 258  620 340  705 083  110 157 

Total actifs financiers  2 558 246  2 528 510  92 258  1 232 858 2 927 929  110 157 

Instruments financiers dérivés —  1 336 — —  20 478 — 

Total passifs financiers —  1 336 — —  20 478 — 

Il n’y a pas eu de mouvements entre les niveaux 1 et 2. Le tableau suivant présente les changements dans les instruments de niveau 3 pour 
les actifs financiers disponibles à la vente :

2015 2014

Niveau 3 Niveau 3 

Solde d’ouverture  110 157  106 453 

Transfert en Niveau 3* 6 880 — 

Gains et pertes constatés au Resultat Global  -11 019  3 704 

Solde de clôture  92 258  110 157 

Total des gains et pertes pour la période inclus dans compte de résultat pour les actifs financiers à la fin de 
la période — —

*En 2015, Cappa D’Alberto a été transféré de la hiérarchie de niveau 2 au niveau 3

Évaluation de la juste valeur de niveau 3
Le tableau ci-après contient des renseignements sur les données non observables significatives utilisées à la fin de l’année dans l’évaluation 
des instruments financiers classés en niveau 3.

Type d’instrument 
financier

Juste valeur au 
31 déc. 2014

Technique 
d’évaluation

Données 
significatives non 
observables

Fourchette d’estimations 
des données non 
observables

Sensibilité de l'évaluation de la juste valeur aux 
données non observables

Airtel Network 
Limited (Airtel)

 84 549 
Multiples 
comparables

EV/EBITDA multiple 4,00 % – 11,60 %

Augmentation significative de multiples 
entraînerait une juste valeur supérieure. 
Une augmentation des multiples de 1 se traduira 
par augmentation de la juste valeur 
de 28 millions $EU.

Compagnie Aérienne 
ASKY S.A

 7 710 
Flux de trésorerie 
actualisés

Coût Moyen du 
Capital

11,5 % – 12,00 %

Augmentation significative de multiples 
entraînerait une juste valeur supérieure. 
Une augmentation des multiples de 1 se traduira 
par augmentation de la juste valeur 
de 0,1 million $EU.
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3.5 Juste valeur des actifs et passifs financiers (suite)
(c) Classification des instruments financiers

Au 31 décembre 2015

Actifs financiers 
à la juste valeur 

par le compte 
de résultat

Prêts et 
créances

Actifs financiers 
disponibles 
à la vente

Passif à la juste 
valeur par 
le compte 

de résultat
 Passif au 

coût amorti Total

Actif

Caisse et banques centrales —  3 245 363 — — —  3 245 363 

Actifs financiers de transactions  171 334 — — — —  171 334 

Instruments financiers dérivés  144 225 — — — —  144 225 

Prêts aux établissements de crédits —  1 770 036 — — —  1 770 036 

Prêts et créances sur la clientèle —  11 200 349 — — —  11 200 349 

Bons du Trésor et autres effets publics — —  1 436 405 — —  1 436 405 

Titres disponibles à la vente — —  2 669 692 — —  2 669 692 

Actifs affectés en garantie — —  759 086 — —  759 086 

Autres actifs, hors charges constatées d’avance —  334 928 — — —  334 928 

Total  315 559  16 550 676  4 865 183 — —  21 731 418 

Passifs

Dépôts des établissements de crédit — — — —  703 674  703 674 

Dépôts de la clientèle — — — —  16 427 553  16 427 553 

Autres dépôts — — — —  729 712  729 712 

Instruments financiers dérivés — — —  1 336 —  1 336 

Emprunts — — — —  1 779 277  1 779 277 

Autres passifs, hors passifs non financiers — — — —  1 005 651  1 005 651 

Total — — —  1 336  20 645 867  20 647 203 

Au 31 décembre 2014

Actifs financiers 
à la juste valeur 

par le compte 
de résultat

Prêts et 
créances

Actifs financiers 
disponibles 
à la vente

Passif à la juste 
valeur par 
le compte 

de résultat
 Passif au 

coût amorti Total

Actif

Caisse et banques centrales —  3 546 543 — — —  3 546 543 

Actifs financiers de transactions  279 434 — — — —  279 434 

Instruments financiers dérivés  247 664 — — — —  247 664 

Prêts aux établissements de crédits —  1 882 501 — — —  1 882 501 

Prêts et créances sur la clientèle —  12 311 642 — — —  12 311 642 

Bons du Trésor et autres effets publics — —  1 276 120 — —  1 276 120 

Titres disponibles à la vente — —  1 435 580 — —  1 435 580 

Actifs affectés en garantie — —  1 032 146 — —  1 032 146 

Autres actifs, hors charges constatées d’avance —  313 248 — — —  313 248 

Total  527 098  18 053 934  3 743 846 — —  22 324 878 

Passifs

Dépôts des établissements de crédit — — — —  912 841  912 841 

Dépôts de la clientèle — — — —  17 436 970  17 436 970 

Autres dépôts — — — —  573 300  573 300 

Instruments financiers dérivés — — —  20 478 —  20 478 

Emprunts — — — —  1 540 264  1 540 264 

Autres passifs, hors passifs non financiers — — — —  743 711  743 711 

Total — — —  20 478  21 207 086  21 227 564 
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3.6 Gestion des fonds propres
Les objectifs du Groupe en matière de gestion des fonds propres, qui sont un concept plus large que celui de « capitaux propres » figurant 
dans l’état de situation financière, sont les suivants :

• respecter les exigences de fonds propres définies par les autorités de réglementation bancaire des marchés sur lesquels les entités du 
Groupe exercent des activités ;

• protéger la capacité du Groupe à poursuivre son activité et lui permettre de continuer à offrir des rendements à ses actionnaires et des 
avantages aux autres parties prenantes ; et

• maintenir une solide assise de fonds propres afin d’accompagner le développement de ses activités.

La Direction des Risques du Groupe surveille chaque jour l’adéquation des fonds propres et l’utilisation des fonds propres réglementaires 
par les filiales, en appliquant des techniques fondées sur les lignes directrices élaborées par le Comité de Bâle et déclinées par les banques 
centrales concernées. Des rapports mensuels sont transmis aux banques centrales des différents pays par chaque filiale.

Les banques centrales des différents pays exigent que chaque banque : (a) respecte les exigences minimales de fonds propres définies 
par la réglementation bancaire en vigueur dans le pays où elle se trouve, et (b) maintienne un montant de fonds propres réglementaires 
rapporté au montant des actifs pondérés du risque (le « ratio de Bâle ») au moins égal à 8 %, qui est le niveau minimum convenu au plan 
international.

Les fonds propres du Groupe sont répartis en deux niveaux :

• fonds propres de niveau 1 (« Tier 1 ») : capital social (après déduction de la valeur comptable des actions propres), intérêts minoritaires 
provenant de la consolidation des intérêts dans les capitaux propres permanents – part du Groupe, résultats non distribués et résultats mis 
en réserve. Le tout diminué de la valeur comptable de la survaleur ; et

• fonds propres de niveau 2 (« Tier 2 ») : prêts participatifs subordonnés, gains latents résultant de l’évaluation en juste valeur des 
instruments de capitaux propres considérés comme disponibles à la vente. 

Les actifs pondérés du risque sont calculés en appliquant une hiérarchie des pondérations de risque classée selon la nature de chaque actif 
et chaque contrepartie – et traduisant une estimation du risque de crédit, du risque de marché et des autres risques connexes. Un traitement 
similaire est adopté pour la déclaration hors bilan de l’exposition de la situation financière, après quelques retraitements destinés à traduire le 
caractère plus incertain des pertes potentielles.

Le tableau ci-dessous présente la composition du capital réglementaire et des ratios du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2015 
et 2014. Au cours de ces deux exercices, les entités individuelles du Groupe ont respecté toutes les exigences de fonds propres auxquelles 
elles étaient soumises.
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3.6 Gestion des fonds propres (suite)
 2015  2014 

Capitaux propres tier 1 

Capital et réserves liées  2 029 698  1 979 523 

Réserves libres  347 122  325 957 

Réserves Statutaires  368 060  339 226 

Résultats cumulés non distribués  529 427  550 680 

Intérêts minoritaires  177 236  204 260 

Déduction : Survaleur  -341 770  -367 984

Total Capitaux propres Tier 1  3 109 773  3 031 662 
  

Capitaux propres tier 2 

Actions à dividendes préférentielles  118 168  115 973 

Emprunts convertible (incluant les parties dettes et capitaux propres)  71 262  92 303 

Eurobond Nigéria  333 884  244 655 

Réserve de réévaluation – titres disponibles à la vente  -5 175  -80 432

Total Capitaux propres tier 2  518 140  372 499 
  

Déduction des participations dans les entreprises mises en équivalence  15 802  16 773 

Total capital réglementaire  3 612 111  3 387 388 

Actifs à risques : 

Montant au bilan  14 155 788  15 607 177 

Montant en hors-bilan  977 310  974 919 

Total des actifs risqués  15 133 098  16 582 096 
 
Ratio de Bâle 23,9 % 20,4 %
 
Tier I 20,5 % 18,3 %

L’augmentation du capital réglementaire de l’exercice 2015 s’explique essentiellement par la contribution du résultat de l’exercice et 
l’augmentation de capital.
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4. Estimations et jugements comptables déterminants 
posés lors de l’application des principes comptables

Le Groupe procède à des estimations et fait des hypothèses qui ont une incidence sur le montant des actifs et des passifs au cours de 
l’exercice suivant. Les estimations et les jugements sont évalués en permanence et reposent sur des données historiques et d’autres 
éléments, notamment des anticipations d’événements futurs qui sont considérées comme raisonnables suivant les circonstances.

a) Provision pour pertes sur prêts et avances 
Le Groupe effectue une revue du portefeuille de prêts au moins une fois par mois, afin d’évaluer les pertes de valeurs potentielles. Pour 
déterminer s’il convient de comptabiliser au compte de résultat une dotation pour dépréciation, le Groupe juge s’il existe des données 
observables indiquant une diminution mesurable des flux de trésorerie prévisionnels provenant d’un portefeuille de prêts avant que la 
diminution puisse être rattachée à un prêt individuel du portefeuille. Cette observation peut comprendre des données observables indiquant 
qu’il y a eu une dégradation de la situation financière des emprunteurs d’un groupe, ou un contexte économique national ou local justifiant 
des situations de défaut sur les actifs du Groupe. La direction recourt à des estimations établies à partir de l’expérience des pertes antérieures 
intervenues sur des actifs ayant des caractéristiques de risque de crédit et une situation objective de dépréciation similaires à celles que 
présente le portefeuille lorsqu’on établit l’échéancier des flux de trésorerie futurs. La méthode et les hypothèses retenues pour estimer le 
montant et le calendrier des flux de trésorerie futurs sont examinées régulièrement pour réduire les écarts entre les pertes estimées et les 
pertes réellement constatées.

b) Juste valeur des instruments financiers
La juste valeur des instruments financiers non cotés sur des marchés actifs est déterminée à l’aide de techniques d’évaluation. Lorsque 
des techniques d’évaluation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées et revues 
régulièrement par du personnel qualifié indépendant du domaine dont elles sont issues. Dans la mesure du possible, les modèles devraient 
n’utiliser que des données observables ; cela étant, les domaines tels que le risque de crédit (crédit propre et celui de la contrepartie), la 
volatilité et les corrélations nécessitent des jugements de la part de la direction. La modification des hypothèses relatives à ces facteurs peut 
avoir une incidence sur la juste valeur publiée des instruments financiers. La juste valeur est déterminée à l’aide de techniques d’évaluation. 
Ces techniques estiment la juste valeur à partir de données observables relatives à des instruments financiers similaires, à l’aide de modèles 
d’estimation de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus ou à l’aide d’autres techniques de valorisation, sur la base des 
données existantes à la date de clôture de l’état consolidé de la situation financière.

c) Dépréciation des titres de capitaux propres disponibles à la vente 
Le Groupe décide de déprécier les titres de capitaux propres disponibles à la vente lorsque leur juste valeur devient de manière significative 
ou prolongée inférieure à son coût historique. Déterminer ce qui est significatif ou prolongé exige du jugement. Pour ce faire, le Groupe 
évalue notamment la volatilité habituelle du cours de l’action. Par ailleurs, une dépréciation peut s’avérer nécessaire lorsqu’il existe des signes 
de détérioration de la santé financière de l’entité émettrice ou de la performance sectorielle, des modifications technologiques, et des flux de 
trésorerie d’exploitation et de financement.

d) Dépréciation du Goodwill
Le Groupe teste chaque année si le goodwill a subi une éventuelle dépréciation, conformément aux principes comptables exposés dans 
la note 2.6. Ces calculs nécessitent l’utilisation d’estimations. La valeur recouvrable de toutes les Unités Génératrices de Trésorerie a été 
déterminée à l’aide de calculs de la valeur d’utilité. Ces calculs utilisent des flux de trésorerie prévisionnels nets d’impôts fondés sur des 
budgets financiers approuvés par la direction portant sur une période de trois ans. Les flux de trésorerie au-delà de la période de trois ans 
sont extrapolés en utilisant des taux de croissance estimés. En ajustant de 10 % les trois estimations principales (flux de trésorerie, taux de 
croissance et taux d’actualisation), aucune dépréciation portant sur le goodwill n’a été constatée

e) Prestations de retraite
La valeur actualisée des engagements de retraite dépend de plusieurs facteurs qui sont déterminés sur une base actuarielle en utilisant un 
certain nombre d’hypothèses. Les hypothèses utilisées pour déterminer la charge nette (le produit net) au titre des retraites comprennent le 
taux d’actualisation. Toute modification de ces hypothèses affectera la valeur comptable des engagements de retraite.

Le Groupe détermine le taux d’actualisation approprié à la fin de chaque exercice. C’est le taux d’intérêt qui doit être utilisé pour déterminer la 
valeur actualisée des sorties de trésorerie futures estimées, qui devraient permettre de régler les engagements de retraite. Pour déterminer 
le taux d’actualisation approprié, le Groupe prend en compte les taux d’intérêt d’obligations de premier rang libellées dans la monnaie dans 
laquelle les prestations seront versées et ayant une échéance proche de celle des engagements de retraite correspondants.

Le Groupe estime le volume d’activité du marché Nigérian des obligations d’entreprise n’est pas suffisamment important afin de pouvoir 
procurer les données requises. Par conséquent, les hypothèses servant de base à la détermination du taux d’actualisation prennent pour 
référence le rendement des obligations d’Etat du Nigéria d’échéance moyenne, telles que définies par l’organisation de la gestion de la dette.

Les autres hypothèses importantes pour la détermination des engagements de retraite reposent en partie sur les conditions actuelles du 
marché.

États Financiers

177



f) Réévaluation des immobilisations corporelles
La juste valeur est obtenue en appliquant des méthodes d’évaluation acceptables et convenables reconnues au niveau international telles que 
le coût de remplacement ou la valeur de marché.

La méthode du coût de remplacement consiste à estimer la valeur de l’immobilisation dans son utilisation actuelle et le coût de 
remplacement brut. Pour cela, des déductions appropriées sont effectuées pour prendre en compte l’ancienneté, l’état et l’obsolescence 
économique ou fonctionnelle, les données environnementales et d’autres facteurs qui pourraient conduire l’immobilisation existante à avoir 
une valeur inférieure à son coût de remplacement.

L’approche de la valeur de marché consiste à comparer les immobilisations avec des immobilisations identiques ou similaires pour lesquelles 
des preuves d’une transaction récente sont disponibles ou sinon des immobilisations identiques ou similaires qui sont disponibles à la vente 
après avoir effectué des ajustements adéquats en termes d’informations sur le prix pour tenir compte des différences relatives à la date 
effective de la transaction, y compris les caractéristiques juridiques, physiques et économiques des immobilisations.

Les justes valeurs de niveau 2 des terrains et bâtiments sont déterminées en comparant les prix de ventes. Les prix de vente de terrains 
et bâtiments comparables situés à proximité sont corrigés afin de tenir compte de différences clefs telle que la taille. La donnée la plus 
significative dans le cadre de cette approche est le prix au mètre carré.

5. Information sectorielle

Suivant l’approche de gestion de la norme IFRS 8,les secteurs opérationnels sont reportés en accord avec le reporting interne prodiut par le 
comité exécutif du groupe (le principal décideur des opérations),qui est responsable de l’allocation des ressources aux secteurs reporting et 
évalue ses performances.Tous les secteurs opérationnels utilisés par le groupe remplissent la définition d’un secteur reportable conformément 
à la norme IFRS 8.

Les secteurs opérationnels du groupe sont décrits comme suit :

a) La Banque de Détail
Ce pôle d’activité assure le service auprès des entreprises locales,des petites et moyennes entreprises,des gouvernements et sociétés 
publiques et des particuliers. 

b) Banque de Grande Entreprise et d’investissement
La Banque de Grande Entreprise assure la fourniture de services bancaires auprès des multinationales et entreprises régionales,des institutions 
financières et des organisations internationales connectées au réseau du groupe.La Banque d’investissement comprend la trésorerie,le 
corporate finance et la gestion des actifs.Cette unité propose des solution à valeur ajoutée principalement aux grandes entreprises clientes et 
aux gouvernements. 

c) Trésorerie
Cette unité propose des solution à valeur ajoutée principalement aux grandes entreprises clientes et aux gouvernements.

A part les secteurs de Banque de Détail, Banque de Grande Entreprise et d’Investissement et Trésorerie,nos autres filiales non bancaires autres 
que le groupe EDC sont regroupées.

Tous les revenus sont des revenus externes.L’attribution du revenu aux régions géographiques est basé sur la position géographique de la 
filiale et des activités. Les éléments de rapprochement sont des ajustements intersociétés : principalement l’élimination des revenus de 
dividendes intra groupe et d’autres actifs et passifs intersociétés.

Les actifs et passifs sectorielles comprennent les actifs et passifs opérationnels, qui représentent en majeure partie l’état de la position 
financière,mais excluant les éléments tels que les taxes et les emprunts.
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5. Information sectorielle (suite)

Le tableau suivant fournit les résultats du groupe par secteur d’activités :

Au 31 décembre 2015 Trésorerie

Banque 
de grande 

entreprise & 
d'investissement Banque de Détail  Autres  Groupe 

Marge nette d'intérêts  85 198  511 507  583 586  -29 255  1 151 036 

Honaraires et commissions nettes  7 027  236 991  310 569  44 530  599 117 

Autres revenus  417 568  8 109  8 306  259 867  693 850 

Produits nets bancaires  509 793  756 607  902 461  275 142  2 444 003 

Provisions sur créances douteuses  -6 627  -340 091  -185 090  -24 015  -555 823

Charges d'exploitation  -245 553  -346 521  -737 822  -185 432  -1 515 328

Résultat d'exploitation  257 613  69 995  -20 451  65 695  372 852 

Quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence  -68  -576  -576 —  -1 220

Résultat avant impôts  257 545  69 419  -21 027  65 695  371 632 

Total actifs  10 693 423  7 929 531  3 270 817  3 425 134  25 318 905 

Total passifs  5 041 220  6 847 861  9 579 692  3 494 210  24 962 983 

Autres postes

Dotations aux amortissements  19 094  21 802  44 411  27 213  112 520 

Au 31 décembre 2014    

Marge nette d'intérêts  58 681  406 100  694 800  -50 173  1 109 408 

Honoraires et commissions nettes  7 843  249 576  395 319  48 704  701 442 

Autres revenus  463 644  11 549  24 842  246 182  746 217 

Produits nets bancaires  530 168  667 225  1 114 961  244 713  2 557 067 

Provisions sur créances douteuses  -11 877  -105 041  -150 043  -45 943  -312 904

Charges d'exploitation  -227 346  -297 823  -871 726  -194 995  -1 591 885

Résultat d'exploitation  290 945  264 361  93 193  3 775  652 278 

Quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence  -1 — — —  -1

Résultat avant impôts  290 944  264 361  93 193  3 775  652 277 
    

Total actifs  9 805 290  6 858 571  5 374 809  3 331 570  25 370 240 

Total passifs  4 605 844  7 089 838  10 266 527  3 032 039  24 994 248 

Autres postes

Dotations aux amortissements  22 392  24 381  51 956  27 956  126 685 
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5. Information sectorielle (suite)

Rapprochement des résultats des secteurs opérationnels avec les résultats consolidés.

 Total du reporting de 
la Direction 

 Consolidation et 
ajustements  Total consolidation 

Au 31 décembre 2015
Marge nette d'intérêts  1 151 036  5 476  1 145 560 

Honoraires et commissions nettes  599 117  52 590  546 527 

Autres revenus  693 850  279 962  413 888 

Produits nets bancaires  2 444 003  338 028  2 105 975 

Provisions sur créances douteuses  -555 823  -23 778  -532 044

Charges d'exploitation  -1 515 328  -147 810  -1 367 518

Résultat d'exploitation  372 852  166 440  206 413 

Quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence  -1 220  -46  -1 174

Résultat avant impôts  371 632  166 394  205 239 

Total actifs  25 318 905  1 764 986  23 553 919 

Total passifs  24 962 983  3 932 309  21 030 674 

Au 31 décembre 2014
Marge nette d'intérêts  1 109 408 —  1 109 408 

Honoraires et commissions nettes  701 442  40 722  660 720 

Autres revenus  746 217  236 463  509 754 

Produits nets bancaires  2 557 067  277 185  2 279 882 

Provisions sur créances douteuses  -312 905  -45 945  -266 960

Charges d'exploitation  -1 591 884  -100 750  -1 491 134

Résultat d'exploitation  652 278  130 489  521 789 

Quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence  -1  2 238  -2 239

Résultat avant impôts  652 277  132 727  519 550 

Total actifs  25 370 240  1 126 678  24 243 562 

Total passifs  24 994 248  3 405 771  21 588 477

Les éléments de rapprochement sont des ajustements intersociétés principalement d’élimination des revenus intra-groupe de dividende, les 
actifs et passifs intersociétés et autres ajustements de consolidation.

5.1 Information sectorielle : zones géographiques
Le Groupe est organisé suivant les secteurs géographiques suivants :

i) La région de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) comprend toutes les filiales de la zone monétaire de l’UEMOA.  
 Les pays de cette zone partage une monnaie unique à l’excepion du Cap Vert . This region currently includes subsidiaries in Benin, Burkina  
 Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo and Guinea Bissau.

ii) La région du Nigéria comprend la filiale Ecobank Nigéria

iii) La région de la Zone Monétaire Ouest Africaine comprend toutes les filiales présentes dans les pays non inclus dans la zone monétaire  
 UEMOA. Cette région inclue toutes les filiales présentes au Ghana, en Guinée, au Liberia, en Sierra Leone, en Gambie.

iv) La région Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) comprend toutes les filiales présentes dans la zone monétaire  
 CEEAC. Les pays de cette zone partage une monnaie commune à l’exception de Sao Tomé. Le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le  
 Congo Brazaville, le Gabon, Sao Tomé et la Guinée Equatoriale sont les pays inclus dans cette zone monétaire.

v) La Communauté Est Africaine est composée du Burundi, du Kenya, du Rwanda, de la Tanzanie, de l’Ouganda et du Sud-Soudan

vi) La zone SADC, Communauté de Développement de l’Afrique Australe comprend la République Démocratique du Congo, le Malawi, 
 la Zambie, le Zimbabwé et le Mozambique.
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5.1 Information sectorielle : zones géographiques (suite)
Les transactions entre les secteurs opérationnels sont effectuées aux conditions de concurrence normale. Les revenus des tierces parties sont reportés 
au Comité Exécutif du Groupe et évalués de façon constante avec le compte de résultat. Les fonds sont habituellement répartis entre segments, 
entraînant des coûts de transferts dont le détail est présenté dans les revenus d’intérêts intra-pôles d’activités. Les intérêts facturés pour ces fonds sont 
basés sur le coût du capital du Groupe. Il n’y a aucun autre élément matériel de revenus ou de charges entre les pôles d’activités.

Les charges internes et les ajustements de prix de transfert ont été reflétés dans les résultats de chaque pôle d’activité. Les conventions de répartition 
des revenus sont utilisées pour allouer les revenus d’un client à un segment du Groupe sur une base raisonnable. Le reporting de la direction du 
Groupe est basé sur le calcul du résultat d’exploitation comprenant les revenus nets d’intérêts, les revenus nets des commissions et les autres revenus. 
Cette base de calcul exclut les effets des charges non récurrentes dans les segments opérationnels tels que les charges de restructuration, les frais 
juridiques et les dépréciations de la survaleur lorsque la dépréciation est le résultat d’un événement isolé, non récurrent. Comme le Conseil Exécutif 
du Groupe examine le résultat d’exploitation, les résultats des activités abandonnées ne figurent pas dans le calcul du résultat d’exploitation. Les 
informations fournies sur chaque segment sont basées sur les rapports financiers internes relatifs aux résultats du pôle d’activité, les actifs et les autres 
informations, qui sont régulièrement examinés par le Comité Exécutif du Groupe. Les actifs et passifs du pôle d’activités comprennent les actifs et 
passifs d’exploitation, soit la majorité de l’état consolidé de la situation financière, mais excluent des éléments tels que l’imposition.

Performance sectorielle

L’information financière sectorielle transmise au Comité Exécutif du Conseil d’Administration pour les Zones Géographiques au 31 décembre 
2015 est la suivante : 

Afrique 
de l’Ouest 

Francophone Nigéria

Afrique de 
l'Ouest (hors 

UEMOA et 
Nigéria)

Afrique 
Centrale

Afrique de 
l'Est

 Afrique 
Australe  Autres Total

Au 31 décembre 2015
Marge nette d'intérêts 232 669 525 971 225 115 88 172 51 459 47 727 -25 554 1 145 559 

Honoraires et commissions nettes 124 948 170 621 86 557 71 442 25 442 45 184 67 129 591 323 

Autres revenus 82 992 179 876 58 080 32 030 30 143 15 919 283 966 683 006 

Produit net bancaire 440 609 876 468 369 752 191 644 107 044 108 830 325 541 2 419 888 

Provisions sur créances douteuses -76 835 -289 771 -36 457 -22 751 -7 972 -9 671 -112 365 -312 905

Charges d'exploitation -267 212 -529 156 -199 259 -119 025 -87 468 -83 416 -230 619 -1 591 884

Résultat d'exploitation 96 562 57 541 134 036 49 868 11 604 15 743 -17 443 515 099 

Quote part de résultat net des sociétés 
mises en équivalence — 283 225 -1 727 — — — -1 219

Résultat avant impôt 96 562 57 824 134 261 48 141 11 604 15 743 -17 443 513 880 

Impôt sur le bénéfice -11 904 -382 -44 506 -15 504 -3 500 -6 808 -10 901 -93 505

Résultat net 84 658 57 442 89 755 32 637 8 104 8 935 -28 344 420 375 

Total actifs 7 112 271 9 188 861 2 648 569 2 230 119 1 137 694 882 491 4 647 608 27 847 613 

Total passifs 6 753 963 7 963 816 2 338 790 2 082 863 997 879 751 948 2 165 325 23 054 584 

Au 31 décembre 2014
Marge nette d'intérêts 250 674 495 620 230 936 86 282 43 710 42 357 -40 171 1 109 408 

Honoraires et commissions nettes 134 536 239 014 86 686 71 146 26 426 44 083 99 551 701 442 

Autres revenus 87 236 254 521 64 800 41 262 14 624 15 268 268 506 746 217 

Produit net bancaire 472 446 989 155 382 422 198 690 84 760 101 708 327 886 2 557 067 

Provisions sur créances douteuses -45 200 -176 502 -18 381 -13 180 -3 866 -7 911 -47 865 -312 905

Charges d'exploitation -286 585 -588 312 -188 690 -128 022 -80 875 -78 139 -241 261 -1 591 884

Résultat d'exploitation 140 661 224 341 175 351 57 488 19 15 658 38 760 652 278 

Quote part de résultat net des sociétés 
mises en équivalence — — 205 -207 — — — -1

Résultat avant impôt 140 661 224 341 175 556 57 281 19 15 658 38 760 652 277 

Impôt sur le bénéfice -26 661 -6 002 -51 239 -25 823 815 -6 486 -6 628 -122 024

Résultat net 114 000 218 339 124 317 31 458 834 9 172 32 132 530 253 

Total actifs 6 762 908 9 672 634 2 711 718 2 344 813 1 131 066 744 950 4 847 997 28 216 086 

Total passifs 6 353 098 8 516 389 2 382 041 2 190 678 953 613 606 032 2 259 220 23 261 071 
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5.1 Information sectorielle : zones géographiques (suite)
Rapprochement des résultats des pôles d’activités avec les résultats consolidés

 Total du reporting 
de la direction 

 Consolidation 
et ajustements  Total consolidation 

Au 31 décembre 2015
Marge nette d'intérêts 1 145 559 — 1 145 560 

Honoraires et commissions nettes 591 323 44 796 546 527 

Autres revenus 683 006 269 118 413 888 

Produit net bancaire 2 419 888 313 914 2 105 975 

Provisions sur créances douteuses -312 905 219 139 -532 044

Charges d'exploitation -1 591 884 -224 366 -1 367 518

Résultat d'exploitation 515 099 308 687 206 413 

Quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence -1 219 -45 -1 174

Résultat avant impôts 513 880 308 642 205 239 

Impôt sur le bénéfice -93 505 — -93 505

Résultat net 420 375 308 642 111 734 

Total actifs 27 847 613 4 293 694 23 553 919 

Total passifs 23 054 584 2 023 910 21 030 674 

Au 31 décembre 2014
Marge nette d'intérêts 1 109 408 — 1 109 408 

Honoraires et commissions nettes 701 442 40 722 660 720 

Autres revenus 746 217 236 463 509 754 

Produit net bancaire 2 557 067 277 185 2 279 882 

Provisions sur créances douteuses -312 905 -45 945 -266 960

Charges d'exploitation -1 591 884 -100 750 -1 491 134

Résultat d'exploitation 652 278 130 489 521 789 

Quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence -1 2 238 -2 239

Résultat avant impôts 652 277 132 727 519 550 

Impôt sur le bénéfice -122 024 — -122 024

Résultat net 530 253 132 727 397 526 

Total actifs 28 216 086 3 972 524 24 243 562 

Total passifs 23 261 071 1 672 594 21 588 477 
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6. Marge nette des intérêts

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

Produits d'intérêts  

Prêts et créances sur les établissements de crédits  45 461  42 384 

Prêts et créances sur la clientèle :  

• Banque de Grande Entreprise  896 705  627 348 

• Banque de Détail  508 711  720 848 

Bons du Trésor et autres effets publics  167 287  183 749 

Titres de placement et de participation : disponibles à la vente  97 307  114 956 

Actifs financiers de transaction  29 672  41 492 

Autres  3 163  851 

 1 748 306  1 731 628 

Charges d'intérêts  

Dettes envers les établissements de crédits  73 675  34 312 

Dépôts de la clientèle :  

• Banque de Grande Entreprise  186 901  174 358 

• Banque de Détail  209 923  254 589 
 

Autres emprunts  131 864  158 568 

Autres  384  394 

 602 746  622 221 

7. Honoraires et commissions nets

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

Produits d'honoraires et de commissions

Honoraires et commissions relatifs aux prêts

Honoraires sur opérations de financements (Corporate Finance ) 241 521 281 939 

Gestion de portefeuille et autres frais assimilés 3 987 32 634 

Honoraires et commissions de courtage 5 892 7 579 

Gestion de la trésorerie et autres frais associés 3 308 2 854 

Commissions sur cartes bancaires 227 549 272 359 

Autres honoraires 77 990 79 886 

21 757 21 971 

582 004 699 222 

Charges d'honoraires et de commissions

Frais de courtage 1 555 3 924 

Autres honoraires 33 922 34 578 

35 477 38 502 

Le Groupe assure la garde des titres, agit à titre de mandataire ou d’Administrateur, gère le portefeuille de titres et fournit des services de 
consultant à des tiers. L’exercice de ces activités par le Groupe consiste à conclure des transactions d’achats et de ventes d’une grande variété 
d’instruments financiers pour le compte des tiers. Les actifs qui sont détenus dans le cadre de ces activités ainsi que les revenus liés ne sont 
pas pris en compte dans les états financiers du Groupe. 
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8. Revenus des activités de trading

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

Opérations de change 308 785 382 183 

Revenus de trading sur titres 104 173 80 465 

 412 958 462 648 

9. Gain net / (perte) provenant des titres de placement

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

Décomptabilisation d'actifs financiers disponibles à la vente —  5 864 

Dépréciation des titres disponibles à la vente - actions  -951  -794

 -951  5 070 

10. Produits des autres activités

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

i) Produits de crédit bail
Biens d'équipement 1 010 12 536 

Matériels roulants 335 392 

Autres 17 3 

1 362 12 931 

ii) Produits de dividendes
Actifs financiers de transaction (Trading securities)  45  36 

Titres de placement et participations disponibles à la vente  6 217  3 900 

 6 262  3 936 

iii) Autres revenus d’exploitation
Gain de juste valeur sur immeuble de placement  -22 160  699 

Goodwill négatif —  568 

Résultat sur cession d'immobilisations corporelles  -2 012  -960

Autres  18 429  24 862 

 -5 743  25 169 
  

Total des produits des autres activités  1 881  42 036 
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11. Charges d’exploitation

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

a) Charges de personnel  

Salaires, indemnités et autres rémunérations  525 865  576 102 

Charges sociales  48 092  46 190 

Charges de pension de retraite:  

• régimes à cotisations définies  12 314  17 801 

Autres engagements de retraite (Note 37)  5 272  9 001 

 591 543  649 094 

b) Dotation aux amortissements  

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles (Note 27)  90 662  101 215 

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles (Note 26)  21 858  25 470 

 112 520  126 685 

c) Autres charges d’exploitation  

Rémunération des Administrateurs  1 455  1 517 

Perte de valeur d’immobilisations corporelle (Note 27) —  27 

Charges de restructuration  460  227 

Dons et oeuvres sociales  1 926  4 169 

Loyers et charges locatives  65 468  72 745 

Assurances  40 148  48 518 

Publicité et promotion  31 527  30 363 

Cotisations professionnelles et frais juridiques  90 549  111 777 

Pertes opérationnelles et pénalités  51 009  49 373 

Communications et Technologie  126 766  138 336 

Voyages et missions  29 052  26 233 

AG et activités du Conseil d’Administration  2 950  5 732 

Formation  14 335  10 140 

Autres activités du personnel  15 522  16 042 

Réparations et maintenances  51 862  55 717 

Fournitures et consommables  15 957  23 076 

Charges allouées  5 331  5 091 

Transport de fonds  18 399  20 212 

Carburant  10 935  13 486 

Autres taxes  25 126  17 975 

Petits matériels et outillage  834  481 

Frais de premier établissement  1 030  186 

Frais de cotation (marchés financiers)  4 770  2 263 

Charges contributives à AMCON (Nigéria)  45 944  40 390 

Autres charges administratives  12 100  21 277 

Total  663 455  715 354 

Total des charges d’exploitation  1 367 518  1 491 132 
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12. Provisions pour créances douteuses

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

Charges de provisions (note 20)  607 900  441 088 

• Provision spécifique  587 498  388 333 

• Provision collective  20 402  52 755 

Reprises de Provisons (note 20)  -180 819  -211 776

• Provision spécifique  -166 895  -172 917

• Provision collective  -13 924  -38 859

 427 081  229 312 

13. Provision sur autres actifs
 

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

Provisions pour dépréciation sur autres créances d’exploitation (note 24) 104 963  37 648

14. Impôt sur le résultat

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

Charges d'impôt courant  106 972  123 614 

Charges d'impôts différés (Note 36)  -13 467  -1 590

 93 505  122 024 

Les taux d’impositions applicables pour la majorité des filiales varient de 25 % à 45 %.

Des informations additionnelles relatives aux impôts différés sont fournies en Note 36. La charge fiscale sur le résultat avant impôt du Groupe 
diffère du montant théorique obtenu en appliquant pour chaque filiale le taux d’imposition en vigueur et se présente comme suit :

Résultat avant impôt  205 239  519 549 

Impôt calculé suivant les taux locaux d’impositions applicables dans les différentes filiales  112 179  121 863 

Impact fiscal des produits non imposables  -11 470  -7 106

Impact fiscal des charges non déductibles  5 104  25 375 

Imputations des déficits fiscaux antérieurs  -12 308  -18 108

Impôt sur les bénéfices  93 505  122 024 

Suivant l’Accord de siège signé en Octobre 1985 entre Ecobank Transnational Incorporated ( ETI ) et la République du Togo, ETI est exonérée 
d’impôts pour tous ses revenus résultant de ses activités au Togo.
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15. Résultat net par action

Résultat de base par action
Le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net part du Groupe par la moyenne pondérée du nombre d’actions ordinaires 
en circulation pendant l’exercice.

Exercice clos le 31 décembre  2015  2014 

Résultat net part du Groupe des activités poursuivies  67 845  339 351 

Résultat net part du Groupe des activités arrêtées ou en cours de cession  -2 306  -1 488

Nombre moyen d’actions ordinaires de l’exercice (en milliers)  23 986 466  20 087 840 

Résultat de base par action (exprimé en cents de dollars EU par action) des activités poursuivies  0,28  1,69 

Résultat de base par action (exprimé en cents de dollars EU par action) arrêtées ou en cours de cession  -0,01  -0,01

Résultat dilué par action
Le résultat dilué par action est obtenu par ajustement du nombre moyen d’actions ordinaires de l’exercice en considérant la conversion 
de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives. Le Groupe dispose de deux catégories d’actions à facteur dilutif : les emprunts 
convertibles et les options de souscriptions d’actions accordées aux employés.

L’emprunt convertible est considéré comme converti en actions ordinaires, et le résultat net est ajusté afin d’éliminer les charges d’intérêts 
moins les effets fiscaux. Pour les options d’actions, un calcul a été effectué afin de déterminer le nombre d’actions qui pourrait être acquis à 
la juste valeur (déterminée comme étant le cours moyen de l’action de la société sur le marché) sur la base de la valeur monétaire des droits 
de souscription attachée aux actions restantes. Le nombre d’actions calculé ci-dessous est comparé avec le nombre d’actions qui auraient été 
émises si les options avaient été exercées.

Résultat net part du Groupe des activités poursuivies  67 845  339 351 

Charges d’intérêts sur les emprunts convertibles (effet dilutif)  939  9 644 
 

Résultat ajusté  68 784  348 995 

Résultat net part du Groupe des activités arrêtées ou en cours de cession  -2 306  -1 488

Charges d’intérêts sur les emprunts convertibles (effet dilutif) — — 
 

Résultat ajusté  -2 306  -1 488

Nombre moyen d’actions ordinaires de l’exercice (en milliers)  23 986 466  20 087 840 

Ajustement pour les emprunts convertibles  372 484  1 684 747 

Ajustement pour les options d’actions  72 099  77 550 

Nombre moyen d’actions ordinaires de l’exercice pour résultat par action dilué (en milliers)  24 431 050  21 850 137 

Résultat par action dilué (exprimé en cents $EU par action) des activités poursuivies  0,28  1,60 

Résultat par action dilué (exprimé en cents $EU par action) des activités arrêtées ou en cours de cession  -0,01  -0,01

16. Caisse et banques centrales

Au 31 décembre  2015  2014 

Caisse  675 288  690 151 

Soldes auprès des banques centrales autres que les réserves obligatoires  1 103 593  863 146 

Inclus en trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 42)  1 778 881  1 553 297 

Réserves obligatoires auprès des banques centrales  1 466 482  1 993 246 

 3 245 363  3 546 543 

Les réserves obligatoires ne peuvent être utilisées pour les opérations courantes du Groupe. La caisse et les soldes auprès des banques 
centrales ne sont pas rémunérés. Tous les soldes sont courants.
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17. Actifs financiers de transactions

Au 31 décembre  2015  2014 

Obligations et autres titres à revenu fixe :

• Obligations d’Etat  170 826  279 077 

Total obligations et autres titres à revenu fixe  170 826  279 077 

Actions et autres titres à revenu variable

• Titres cotés  508  357 

Total des titres de participation  508  357 

Total des actifs financiers détenus à des fins de transaction  171 334  279 434 

Courant  171 334  279 365 

Non courant —  69 

 171 334  279 434 

18. Instruments financiers dérivés et passifs de transactions

Le Groupe utilise les instruments dérivés suivants, mais pas pour des besoins de couverture.

Les contrats à termes de devises sont des engagements d’achat de devises étrangères et locales, incluant des opérations d’achats spot non 
effectués. Les options de devises et de taux d’intérêts sont des obligations contractuelles de recevoir ou payer un montant sur la base des 
variations des cours des devises ou d’acheter ou de vendre des devises étrangères à une date ultérieure ou à un cours spécifique. Le risque est 
négligeable, puisque les options de devises sont garanties par des monnaies liquides ou des valeurs immobilières et les variations des cours 
des contrats à terme sont dénouées quotidiennement sur la bourse.

Les contrats swaps de Devises et de taux sont des engagements d’échanger un flux de trésorerie pour un autre. Ces contrats entraînent un 
échange économique de devises ou de taux d’intérêt (par exemple, taux fixe pour taux variable). Il n’y a pas d’échange de capital, sauf 
pour certains swaps de devises. Le risque de crédit du Groupe représente le coût potentiel de remplacement des contrats de swaps si les 
contreparties ne parviennent pas à remplir leur obligation. Ce risque est suivi sur une base continue avec référence à la juste valeur et la 
liquidité du marché.

Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014

 Juste valeur Juste valeur Fair value

Instruments financiers 
dérivés Montant notionnel  Actifs  Passifs Montant notionnel  Actifs  Passifs 

Contrats à terme sur 
devises  4 918  186  —  424 593  16 059  3 417 

Swaps sur devises  411 141  36 090  1 336  1 261 597  110 743  17 061 

Options  151 279  107 949 —  162 367  120 862 — 

Total  567 339  144 225  1 336  1 848 557  247 664  20 478 

Le Groupe n’a pas désigné à la comptabilisation initiale de toute responsabilité financière à la juste valeur par résultat.

Tous les instruments financiers dérivés, autres que les options, sont courants.

19. Prêts et avances à des banques

Au 31 décembre  2015  2014 

Valeurs en recouvrement auprès des établissements de crédits  57 277  70 404 

Dépôts à vue auprès des banques (Note 42)  905 941  1 000 838 

Placements auprès d'autres banques  806 818  811 259 

 1 770 036  1 882 501 

Tous les prêts sur les établissements de crédits sont courants.

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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20. Prêts et avances à la clientèle

Au 31 décembre Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

2015  2014 2015  2014 2015  2014 

a) Analyse par type :
• Découverts  2 155 814  1 277 463  816 048  1 239 233  2 971 862  2 516 696 

• Cartes de crédit — —  6 600  6 168  6 600  6 168 

• Prêts à moyen et long terme  6 057 131  5 669 149  2 691 481  4 323 971  8 748 612  9 993 120 

• Prêts immobiliers — —  108 625  117 559  108 625  117 559 

• Autres  21 742  62 928 — —  21 742  62 928 

Montant brut des prêts et créances  8 234 687  7 009 540  3 622 754  5 686 931  11 857 441  12 696 471 

Moins : provision pour dépréciation  -305 130  -154 186  -351 962  -230 643  -657 092  -384 829

 7 929 557  6 855 354  3 270 792  5 456 288  11 200 349  12 311 642 

b) Analyse par garantie :
Garantie par hypothèque  864 881  615 425  695 987  1 258 094  1 560 868  1 873 519 

Autres garanties  5 623 984  4 553 552  1 535 519  2 652 301  7 159 503  7 205 853 

Absence de garantie  1 745 822  1 840 563  1 391 248  1 776 536  3 137 070  3 617 099 

 8 234 687  7 009 540  3 622 754  5 686 931  11 857 441  12 696 471 

Courant  6 233 492  6 630 877 

Non courant  5 623 949  6 065 594 

11 857 441 12 696 471 

c) Qualité du portefeuille :
Créances saines  7 720 473  6 887 297  3 169 839  5 249 254  10 890 312  12 136 551 

Créances douteuses  514 214  122 243  452 915  437 677  967 129  559 920 

 8 234 687  7 009 540  3 622 754  5 686 931  11 857 441  12 696 471 

d) Variation des encours de prêts et créances
La réconciliation du poste de Prêts et créances par pôles d’activités se présente comme suit :

Au 31 décembre 2015 Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Découverts
Prêts 

à terme  Autres Découverts
 Carte 

 de crédit Prêts à terme
Prêts 

immobiliers

Au 1er Janvier 2015  1 277 462  5 669 149  62 929  1 239 233  6 168  4 323 971  117 559  12 696 471 

Nouveaux prêts provenant d’acquisition 
de filiale — — — — — — — —

Prêts accordés au cours de l’exercice  1 391 078  1 529 202  539  2 512 506  990  819 887  29 751  6 283 953 

Remboursements de l’exercice  -514 385  -419 893  -35 775  -2 816 532 —  -1 963 589  -55 255  -5 805 429

Créances constatées en pertes —  -49 702 —  -10 375 —  -53 534 —  -113 611

Reclassements  145 854  -129 635 —  3 146  -11  -47 973  28 619 —

Différence de change  -144 195  -541 990  -5 951  -111 930  -547  -387 281  -12 049  -1 203 943

Au 31 décembre 2015  2 155 814  6 057 131  21 742  816 048  6 600  2 691 481  108 625  11 857 441 

Au 31 décembre 2014 Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Découverts
Prêts 

à terme  Autres Découverts
 Carte 

 de crédit Prêts à terme
Prêts 

immobiliers

Au 1er Janvier 2015  1 378 066  4 986 705  20 264  1 225 803  7 131  4 200 334  191 467  12 009 770 

Nouveaux prêts provenant d’acquisition 
de filiale  2 379  1 600 —  844 —  16 938 —  21 761 

Prêts accordés au cours de l’exercice  656 690  3 490 961  50 129  710 673  591  1 763 786  92 188  6 765 018 

Remboursements de l’exercice  -563 228  -2 040 193  -997  -521 892  -203  -827 815  -146 102  -4 100 430

Créances constatées en pertes  -738  -8 422 —  -17 660 —  -342 750 —  -369 570

Reclassements  8 630  -54 875  -171  34 206 —  9 133  3 077 —

Différence de change  -204 337  -706 627  -6 296  -192 741  -1 351  -495 655  -23 071  -1 630 078

Au 31 décembre 2014  1 277 462 5 669 149 62 929  1 239 233 6 168 4 323 971 117 559  12 696 471 
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20. Prêts et avances à la clientèle (suite)

e) Variation du poste provision
La réconciliation du poste provisions se présente comme suit :

Au 31 décembre 2015 Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Provisions spécifiques Découverts
Prêts 

à terme  Autres Découverts
 Carte 

 de crédit Prêts à terme
Prêts 

immobiliers

Au 1er Janvier 2015  25 361  77 651 —  110 883  29  70 615  517  285 056 

Charge de provision  29 258  339 458 —  5 645  264  212 458  415  587 498 

Reprise de provision  -45 529  -65 394 —  -15 519 —  -39 720  -733  -166 895

Créances constatées en pertes  -631  -84 315 —  -6 137 —  -22 528 —  -113 611

Reclassements  760  -1 135 —  -35 —  518  -108 — 

Différence de change  -2 032  -3 404 —  -49 266  -4  31 863  -41  -22 884

Au 31 décembre 2015  7 187  262 861 —  45 571  289  253 206  50  569 164 

Au 31 décembre 2015 Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Provisions collectives Découverts
Prêts 

à terme  Autres Découverts
 Carte 

 de crédit Prêts à terme
Prêts 

immobiliers

Au 1er Janvier 2015  7 273  43 619  282  10 396  53  36 875  1 275  99 773 

Charge de provision  -2 290  5 111  27  -5 434  -50  23 732  -694  20 402 

Reprise de provision  -1 114  -10 830 —  -219 —  -1 748  -13  -13 924

Reclassements  27  -7 —  -22 — —  2 — 

Différence de change  -576  -6 225  -215  -1 735  -3  -9 459  -110  -18 323

Au 31 décembre 2015  3 320  31 668  94  2 986 —  49 400  460  87 928 

Total de la provision pour dépréciation  10 507  294 529  94  48 557  289  302 606  510  657 092 

Au 31 décembre 2014 Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Provisions spécifiques Découverts
Prêts 

à terme  Autres Découverts
 Carte 

 de crédit Prêts à terme
Prêts 

immobiliers

Au 1er Janvier 2014  12 014  33 609 —  98 880  237  355 710  491  500 941 

Proviions provenant d'acquisition de 
filiales — — — — —  2 355 —  2 355 

Charge de provision  17 605  86 978 —  97 470  3 376  182 775  129  388 333 

Reprise de provision  -1 958  -23 841 —  -42 351  -3 572  -100 033  -1 162  -172 917

Créances constatées en pertes  -398  -7 283 —  -26 860 —  -335 029 —  -369 570

Reclassements — — — — —  -12 509 —  -12 509

Différence de change  -1 902  -11 812 —  -16 256  -12  -22 654  1 059  -51 577

Au 31 décembre 2014  25 361  77 651 —  110 883  29  70 615  517  285 056 

Au 31 décembre 2014 Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Provisions collectives Découverts
Prêts 

à terme  Autres Découverts
 Carte 

 de crédit Prêts à terme
Prêts 

immobiliers

Au 1er Janvier 2014  8 260  35 660  31  9 193  67  32 584  1 429  87 224 

Charge de provision  1 257  12 283  53  14 734  60  23 257  1 111  52 755 

Reprise de provision  -245  -987 —  -10 511  -64  -26 404  -648  -38 859

Reclassements  -977  2 702  -1  -1 662 —  12 901  -454  12 509 

Différence de change  -1 022  -6 039  199  -1 358  -10  -5 463  -163  -13 856

Au 31 décembre 2014  7 273  43 619  282  10 396  53  36 875  1 275  99 773 

Total de la provision pour dépréciation  32 634  121 270  282  121 279  82  107 490  1 792  384 829 

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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20. Prêts et avances à la clientèle (suite)

Les prêts et créances sur la clientèle comprennent des créances de location-financement

Au 31 décembre  2015  2014 

Investissement brut en location financement

Inférieur à 1 an  457  —

Supérieur à 1 an et inférieur à 5 ans  5 090  4 262 

 5 547  4 262 

Produits constatés d’avance sur location financement  -15  -495

Investissement net en location financement  5 531  3 767 

L’investissement net en location financement peut être analysé comme suit :

Inférieur à 1 an  778 — 

Supérieur à 1 an et inférieur à 5 ans  4 753  3 767 

 5 531  3 767 

21. Bons du Trésor et autres effets publics

Au 31 décembre  2015  2014 

Bons du Trésor à échéance à moins de 3 mois (Note 42)  628 902  731 796 

Bons du Trésor à plus de 3 mois  807 503  544 324 

 1 436 405  1 276 120 

Courant  1 357 155  1 230 771 

Non courant  79 250  45 349 

 1 436 405  1 276 120 

Les bons du trésor et autres effets publics sont des titres de créance émis par les gouvernements des divers pays où opèrent les filiales du 
Groupe.
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22. Titres de placement et de participations : disponibles à la vente

Au 31 décembre  2015  2014 

Les titres disponibles à la vente

Les titres de créance - à la juste valeur:

• Titres cotés  1 243 994  559 785 

• Titres non cotés  1 229 565  694 356 

Total  2 473 560  1 254 141 

Les titres de participation - à la juste valeur:

• Titres cotés  19 340  10 345 

• Titres non cotés  188 103  181 453 

Total  207 442  191 798 

Total des titres disponibles à la vente avant dépréciation  2 681 002  1 445 939 

Provision pour dépréciation  -11 310  -10 359

Total des titres disponibles à la vente  2 669 692  1 435 580 

Courant  604 486  460 392 

Non courant  2 065 206  975 188 

 2 669 692  1 435 580 

Le Groupe n’a pas reclassé un actif financier évalué au coût amorti à la juste valeur au cours de l’année. (2014 : néant)

Le mouvement de la provision pour dépréciation sur les titres disponibles à la vente peut être résumée comme suit :

Au 1er Janvier  1 435 580  1 893 489 

Acquisitions  1 459 656  4 113 497 

Acquisition de filiale  —  239 

Cessions (ventes et remboursements)  -220 777  -4 310 257

Provisions sur dépréciation sur titres disponibles à la vente  -568  3 958 

Gains/(Pertes) sur variation de la juste valeur  111 869  -32 951

Différence de change  -116 068  -232 395

Au 31 décembre  2 669 692  1 435 580 

Les variations de titres de placement et des participation disponible à la vente s’analysent comme suit :

Au 1er Janvier  10 359  10 789 

Provisions additionnel  951  794 

Reclassement  —  — 

Diffférence de change  —  -1 224

Au 31 Décembre  11 310  10 359 

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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23. Actifs affectés en garantie

Au 31 décembre  2015  2014 

Bons du Trésor  471 798  540 524 

Obligations d'État  287 288  491 622 

 759 086  1 032 146 

Actifs gagés ont été présentés à la juste valeur

Courant  506 921  716 564 

Non courant  252 165  315 582 

 759 086  1 032 146 

24. Autres actifs

Au 31 décembre  2015  2014 

Commissions à recevoir  5 897  22 215 

Comptes débiteurs  462 136  350 832 

Paiements anticipés  178 701  173 070 

Créances diverses  26 533  21 526 

 673 267  567 643 

Les charges de dépréciation sur les soldes débiteurs  -159 638  -81 325

 513 629  486 318 

Courant  489 596  463 563 

Non courant  24 033  22 755 

 513 629  486 318 

Le mouvement de la provision pour dépréciation des autres actifs peut être résumée comme suit :

1er janvier  81 325  56 649 

Augmentation de la dépréciation  104 963  37 648 

Passage en pertes  -26 650  -12 972

Au 31 décembre  159 638  81 325 

25. Participations dans les sociétés mises en équivalence

Au 31 décembre  2015  2014 

Au 1er Janvier  16 773  21 993 

Acquisition de filiale — —

Disposition —  -1 359

Quote – Part de résultat  -1 174  -2 239

Reclassification  — —

Différence de change  203  -1 621

Au 31 décembre  15 802  16 773 

Les soldes des participations dans les sociétés mises en équivalence sont non courants.
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25. Participations dans les sociétés mises en équivalence (suite)

Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014

 OLD 
MUTUAL Life 

insurance 

 OLD MUTUAL 
General 

insurance 
 EB-ACCION 

Ghana 
 EB-ACCION 
Cameroun 

 EB-ACCION 
Nigéria 

OLD 
MUTUAL Life 

insurance 

 OLD MUTUAL 
General 

insurance 
 EB-ACCION 

Ghana 
 EB-ACCION 
Cameroon 

Actif à court terme  32 736  25 433  12 910  9 471  32 873  29 196  23 431  10 997  9 339 

Actifs non courants  2 377  6 986  1 009  1 301  1 606  1 530  11 023  839  1 251 

Total de l'actif  35 113  32 418  13 919  10 772  34 480  30 726  34 454  11 836  10 589 

Passifs  15 659  10 208  11 292  9 314  19 012  14 201  10 509  9 237  9 176 

Passif total  15 659  10 208  11 292  9 314  19 012  14 201  10 509  9 237  9 176 

Revenus  4 227  23 874  6 022  3 441  16 183  4 107  10 755  6 219  317 

Résultat net  -4 342  -581  413  162  3 177  -7 434  48  350  -450

Aucunes des participations dans les sociétés mises en équivalence n’est cotée. Il n’y avait pas de cotations publiées pour les les sociétés mises en 
équivalence du Groupe. En outre, il n’y a pas de restrictions importantes sur la capacité des entreprises associées de transférer des fonds au Groupe sous 
la forme de dividendes en espèces ou le remboursement des prêts et avances. Ces sociétés mises en équivalence sont stratégiques pour le Groupe. Les 
entités de ACCION sont des institutions financières de microfinance tandis que les sociétés de Old Mutual ont des activités de d’assurances (Vie et générale).

Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014

Lieu principal des 
activités / Pays de 

constitution
Actif net 

de associé

Parts de détention 
Holding 

(directe et indirecte) Pays de constitution
Actif net 

de associé

Parts de détention 
Holdingt 

(directe et indirecte)

EB-ACCION Ghana Ghana  2 626 39,78 % Ghana  2 600 39,78 %

EB-ACCION 
Cameroun Cameroun  1 458 49,87 % Cameroun  1 413 49,87 %

EB-ACCION Nigéria Nigéria  15 468 21,73 %

OLD MUTUAL  
Life insurance Nigéria  19 453 30,00 % Nigéria  16 525 30,00 %

OLD MUTUAL General 
insurance Nigéria  22 210 30,00 %  Nigéria  23 945 30,00 %

Rapprochement des informations financières et de la valeur nette comptable des sociétés mises en équivalence.

Au 31 Décembre 2015
 OLD MUTUAL Life 

insurance 
OLD MUTUAL 

General insurance 
EB-ACCION 

Nigéria 
 EB-ACCION 

Ghana 
EB-ACCION 
Cameroun  Total 

Actif net d'ouverture  16 899  23 946  —  2 600  1 413  44 858 

Résultat de l’exercice  -4 342  -581  3 177  413  162  -1 170

Acquisition de participation  —  —  12 291  —  —  12 291 

Différence de change  6 897  -1 155  —  -387  -118  5 237 

Solde de clôture  19 453  22 210  15 468  2 626  1 458  61 215 

Participations mises en équivalence  5 836  6 663  3 361  1 045  727  17 632 

Goodwill notionnel  -1 665  855  -3 035  1 388  629  -1 829

Valeur nette comptable  4 171  7 518  326  2 432  1 356  15 802 

Au 31 Décembre 2014
OLD MUTUAL Life 

insurance 
OLD MUTUAL 

General insurance SOFIPE Burkina 
 EB-ACCION 

Ghana 
EB-ACCION 
Cameroun  Total 

Actif net d'ouverture  16 525  31 646  2 602  3 617  2 058  56 073 

Résultat de l’exercice  -7 434  48  29  350  -450  -7 457

Cession de participation  —  —  -2 631  —  —  -2 631

Différence de change  7 808  -7 748  —  -1 367  -195  -1 502

Solde de clôture  16 899  23 946  —  2 600  1 413  44 858 

Participations mises en équivalence  4 957  7 184  —  1 034  664  13 839 

Goodwill notionnel  -1 724  520  —  1 725  2 413  2 934 

Valeur nette comptable  3 233  7 704  —  2 759  3 077  16 773 

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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26. Immobilisations incorporelles

Au 31 décembre  2015  2014 

Goodwill

Au 1er Janvier  367 984  433 167 

Acquisition de filiale  —  5 396 

Différence de change  -26 214  -70 579

Au 31 Décembre  341 770  367 984 

Un test de dépréciation est effectué sur le Goodwill à chaque exercice ou plus fréquemment lorsqu’il y a des indications de la survenance 
d’une éventuelle perte de valeur. Il n’y n’avait aucune dépréciation identifiée en 2015 (2014 : zéro). 

Coûts des logiciels

Au 1er Janvier  42 273  63 581 

Acquisition de logiciel  24 154  10 874 

Amortissement (Note 11)  -21 858  -25 469

Différence de change  -3 888  -6 713

Au 31 Décembre  40 681  42 273 

Total des actifs incorporels  382 451  410 257 

Test de dépréciation pour les unités génératrices de trésorerie contenant des goodwill
Aux fins du test de dépréciation, le goodwill acquis aux regroupements d’entreprises est affecté aux unités génératrices de trésorerie (UGT). 
Les montants recouvrables des UGT ont été déterminés sur la base des calculs de la valeur d’utilité; utilisant les projections de flux de 
trésorerie sur la base des budgets financiers approuvés par la haute direction et couvrant une période de trois ans.

Le goodwill résulte de la consolidation des filiales suivantes :

Au 31 décembre  2015  2014 

Ecobank Nigéria (Oceanic Bank)  308 604  331 222 

Ecobank Ghana (The Trust Bank)  10 651  12 629 

Ecobank Rwanda  5 080  5 468 

Ecobank Zimbabwe  6 550  6 550 

SOFIPE  4 261  4 751 

Ecobank Chad  2 540  2 832 

Ecobank Central Africa  1 563  1 743 

Ecobank Burundi  1 160  1 208 

Ecobank Sierra Leone (ProCredit)  733  834 

Ecobank Malawi  146  209 

Ecobank Burkina Faso  482  537 

 341 770 367 984

Le calcul de la valeur d’utilité est fondée sur les hypothèses clés suivantes:

• Les flux de trésorerie sont évalués suivant le budget approuvé de la Banque. Les flux de trésorerie sont basés sur les expériences passées et ont 
été réajustés pour tenir compte de performances futures attendues de la banque en tenant compte du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. 

• Un taux de croissance compris entre 2,1 % et 7,7 % a été appliqué pour déterminer les flux de trésorerie en fin de période selon le pays où 
l’entité est domiciliée.

• Des taux d’actualisation de 13,67 % en moyenne, qui représentent le coût moyen du capital net d’impôt (WACC), ont été appliqués pour 
déterminer la valeur d’utilité. Le taux de croissance utilisé pour évalué les flux de trésorerie futurs pour les besoins de test de dépréciation du 
goodwill est cohérent avec les taux de croissance moyen à long terme dans les pays et secteurs d’activités.

• Le Groupe s’attend à ce que cette acquisition soit source de synergie qui améliore sa capacité à développer de nouvelles opportunités dans les 
pays où les entités sont domiciliées;

• Les hypothèses clés décrites ci-dessus peuvent varier suivant les changements économiques et les conditions du marché. Le Groupe estime que 
les changements raisonnablement possibles de ces hypothèses n’entraineraient pas une baisse de la valeur recouvrable de l’unité génératrice de 
trésorerie en-dessous de sa valeur comptable.
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27. Immobilisations corporelles (suite)

Matériels 
roulants

Terrains et 
Constructions

Matériels 
et Mobiliers Installations

Construction 
en cours Total

Au 1er janvier 2014

Valeur brute  105 139  631 401  544 746  132 660  121 647  1 535 593 

Amortissements cumulés  74 192  121 845  401 286  66 125  —  663 448 

Valeur nette comptable  30 947  509 556  143 460  66 535  121 647  872 145 

Exercice clos le 31 décembre 2014

Solde d’ouverture  30 947  509 556  143 460  66 535  121 647  872 145 

Acquisitions  70  9 632  2 633  236  —  12 570 

Acquisitions d'immobilisations  7 806  18 787  78 542  30 760  45 545  181 440 

Réevaluation  —  112 179  —  —  —  112 179 

Valeurs brutes des cessions  -4 077  -10 150  -19 734  -7 037  -3 461  -44 459

Amortissements cumulés des cessions  4 313  4 257  5 141  36  —  13 747 

Valeurs brutes des reclassements  —  2 137  —  1 053  -3 190  — 

Amortissements cumulés des reclassements  —  -394  —  394  —  — 

Pertes de valeur d'immobilisation  —  -27  —  —  —  -27

Dotations aux amortissements  -9 759  -17 370  -58 073  -16 013  —  -101 215

Différence de change  -2 307  -77 674  -18 161  -8 230  -19 319  -125 691

Valeur nette comptable à la clôture  26 993  550 933  133 808  67 734  141 222  920 690 

Au 31 décembre 2014 / Au 1er janvier 2015

Valeur brute  97 380  550 933  534 529  142 108  141 222  1 466 172 

Amortissements cumulés  70 387  —  400 721  74 374  —  545 482 

Valeur nette comptable  26 993  550 933  133 808  67 734  141 222  920 690 

Exercice clos le 31 décembre 2015

Solde d’ouverture  26 993  550 933  133 808  67 734  141 222  920 690 

Acquisitions — — — — — —

Acquisitions d'immobilisations  8 312  54 958  67 248  30 330  50 670  211 520 

Réevaluation  —  528  —  —  —  528 

Valeurs brutes des cessions  -4 676  -8 266  -180 760  -10 757  -45 352  -249 810

Amortissements cumulés des cessions  4 445  2 186  169 140  5 580  —  181 351 

Valeurs brutes des reclassements  —  11 523  —  489  -12 012  — 

Amortissements cumulés des reclassements  —  -15  —  15  —  — 

Pertes de valeur d'immobilisation  —  —  —  —  —  — 

Dotations aux amortissements  -8 953  -13 802  -54 457  -13 451  —  -90 662

Différence de change  -1 554  -46 072  -12 760  -7 262  -12 114  -79 762

Valeur nette comptable à la clôture  24 568  551 974  122 220  72 678  122 415  893 855 

Au 31 décembre 2015

Valeur brute  94 087  672 752  374 517  146 889  122 415  1 410 660 

Amortissements cumulés  69 519  120 778  252 297  74 211  —  516 805 

Valeur nette comptable  24 568  551 974  122 220  72 678  122 415  893 855 
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27. Immobilisations corporelles (suite)

Une évaluation indépendante des terrains et des bâtiments du Groupe a été réalisée par des experts pour déterminer la juste valeur des 
terrains et des bâtiments au 31 Décembre 2014. L’écart de réévaluation net des impôts différés applicables a été crédité dans l’état du 
Résultat Global et est présenté dans la rubrique «Réserve de réévaluation – immobilisations corporelles » des capitaux propres (note 40).

La juste valeur est obtenue en appliquant des techniques d’évaluation internationalement acceptables et étalonnés de manière appropriée, 
comme le coût de remplacement net d’amortissement ou de l’approche de la valeur de marché. La méthode du coût de remplacement 
net d’amortissement consiste à estimer la valeur de la propriété dans son utilisation actuelle et le coût de remplacement brut. Pour cette 
déductions appropriées sont prises pour permettre à l’âge, l’état et la désuétude économique ou fonctionnelle, de l’environnement et d’autres 
facteurs qui pourraient aboutir à la propriété existante valant moins d’un nouveau remplacement.

L’approche de la valeur de marché consiste à comparer les biens immobiliers avec des propriétés identiques ou similaires, pour lesquelles la 
preuve de la transaction récente est disponible ou alternativement des propriétés similaires qui sont disponibles sur le marché pour la vente 
en procédant aux ajustements nécessaires sur les informations sur les prix pour tenir compte des différences en termes de réel moment de la 
transaction, y compris les caractéristiques juridiques, physiques et économiques des biens immobiliers.

Si les terrains et bâtiments avaient été évalués au coût historique, les montants auraient été les suivants :

Au 31 décembre  2015  2014 

Valeur brute 616 580  557 836 

Amortissements cumulés  130 713  119 082 

Valeur nette comptable  485 867  438 754 

28. Immeubles de placement

Au 31 décembre  2015  2014 

Au 1er janvier  168 167  168 048 

Acquisitions  7 980  484 

Gains de juste valeur  -22 160  699 

Cessions  -15 111  -26

Différence de change  -2 410  -1 038

Au 31 Décembre  136 466  168 167 

Les montants suivants ont été constatés au compte de résultat :

Produits locatifs  1 219  1 360 

Charges opérationnelles directement liées aux immeubles de placement ayant généré les produits locatifs  -502  -632

Gains (pertes) de juste valeur  -22 160  699 

 -21 443  1 427 

Les immeubles de placement sont évalués à la juste valeur. L’évaluation des immeubles de placement a été effectuée à l’aide de la technique 
de niveau 2 (données autres que les prix cotés qui sont observables pour un actif ou un passif). Les valeurs ont été calculées à l’aide de 
la méthode de comparaison de ventes similaires. La juste valeur des immeubles de placement repose sur une évaluation par un expert 
indépendant qui est titulaire d’une qualification professionnelle reconnue et pertinente et qui dispose d’une expérience récente en termes de 
localisation et de catégorie du bien immobilier à évaluer.
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29. Actifs destinés à être cédés et activités abandonnées

Les actifs et passifs de Union Bank of Cameroon (UBC) ont été classés comme actifs détenus en vue de la vente conformément à la norme 
IFRS 5 (« Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées »). UBC a été acquise dans le cadre de la transaction de 
Oceanic en 2011 mais a été considérée comme non essentielle à l’activité de ETI. Les approbations réglementaires pour la cession ont été 
obtenues et la transaction devrait être finalisée au cours de l’année 2016. UBC est classée dans la rubrique « Autres » du segment reporting. 
Les actifs et les résultats financiers revus par le Comité Exécutif du Groupe n’incluent pas les actifs destinées à la vente.

Au 31 décembre  2015  2014 

a) Actifs destinés à la vente
Caisse et banques centrales  41 656  68 189 

Bons du Trésor et autres effets publics  4 127  18 470 

Prêts et créances sur les établissements de crédits  521  93 

Prêts et créances sur la clientèle  26 761  13 474 

Titres de placement et de participations : disponibles à la vente  15 544  12 635 

Immobilisations incorporelles  201  37 

Immobilisations corporelles  1 130  1 351 

Actifs d’impôts différés  1 922  2 143 

Comptes de régularisation et actifs divers  -50  225 

 91 813  116 617 

b) Passifs destinés à la vente
Dépôts des établissements de crédits  —  643 

Dépôts de la clientèle  96 926  118 187 

Autres passifs  6 206  6 389 

Obligations au titre des retraites  805  822 

Passifs d’impôts différés  3 094  3 220 

 107 031  129 261 

c) Résultat provenant des activités abandonnées
Produit net bancaire  3 192  5 319 

Charges d'exploitation et provisions  -7 461  -7 692

Résultat avant impôt des activités abandonnées  -4 270  -2 373

Impôt  —  -381

Perte nette provenant des activités abandonnés  -4 270  -2 755

(Perte) / gain sur cession  —  — 

Perte découlant des activités abandonnées  -4 270  -2 755

Résultat net attribuables aux :

Actionnaires de la société mère  -2 306  -1 488

Intérêts minoritaires  -1 964  -1 267

 -4 270  -2 755

Tableau des flux de trésorerie résumé

Flux net de trésorerie (utilisé par) / provenant des activités d'exploitation  -27 893  3 882 

Flux net de trésorerie provenant des / (utilisé) dans les activités d'investissement  -4 647  8 096 

Total flux de trésorerie  -32 540  11 978 

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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30. Dépôts des établissements de crédit

Au 31 décembre  2015  2014 

Valeurs en recouvrement  216 284  710 644 

Dépôts auprès d’autres banques  487 390  202 197 

 703 674  912 841 

Tous les dépôts des établissements de crédit sont courants et sont à taux d’intérêts variables.

31. Dépôts de la clientèle

Au 31 décembre  2015  2014 

Banque de Grande Entreprise

• Dépôts à vue  3 848 559  4 211 970 

• Dépôts à terme  2 999 302  2 958 922 

 6 847 861  7 170 892 

Banque de Détail

• Dépôts à vue  4 886 794  5 373 141 

• Dépôts à terme  2 102 599  2 292 317 

• Comptes d’épargne  2 590 299  2 600 620 

 9 579 692  10 266 078 

Total  16 427 553  17 436 970 

Courant  7 686 066  8 203 912 

Non courant  8 741 487  9 233 058 

 16 427 553  17 436 970 

Tous les dépôts de la clientèle sont à taux variable.

Au 31 décembre 2015 Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Dépôts à vue  Dépôts à terme  Dépôts à vue  Dépôts à terme Comptes d’épargne

Au 1er janvier  4 211 970  2 958 922  4 820 395  2 845 063  2 600 620  17 436 970 

Augmentations  4 707 802  717 498  5 028 529  194 020  692 810  11 340 659 

Retraits de la clientèle  -4 621 413  -323 765  -4 928 284  -190 931  -452 231  -10 516 624

Reclassements  20 425  -5 011  -20 425  5 011  —  — 

Différences de change  -470 225  -348 342  -13 421  -750 564  -250 900  -1 833 452
  

Au 31 décembre 2015  3 848 559  2 999 302  4 886 794  2 102 599  2 590 299  16 427 553 

Au 31 décembre 2014 Banque de Grande Entreprise Banque de Détail Total

Dépôts à vue  Dépôts à terme  Dépôts à vue  Dépôts à terme Comptes d’épargne

Au 1er janvier  3 670 418  1 925 951  4 612 885  3 668 329  2 612 321  16 489 904 

Augmentations  5 165 733  1 489 217  7 219 977  226 274  796 776  14 897 976 

Augmentation 
provenant de 
l’acquisition de filiales  8 470  20  18 130  7 100  1 638  35 359 

Retraits de la clientèle  -4 025 508  -164 549  -6 748 057  -397 091  -436 202  -11 771 407

Reclassements  19 501 —  -19 501  — — — 

Différences de change  -626 644  -291 717  -263 039  -659 549  -373 913  -2 214 862

Au 31 décembre 2014  4 211 970 2 958 922  4 820 395  2 845 063 2 600 620  17 436 970 
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32. Autres dépôts

Au 31 décembre  2015  2014 

Autres dépôts du marché monétaire  729 563  573 217 

Certificats de dépôts  149  83 

729 712  573 300 

Tous les autres dépôts sont à échéance de moins d’une année et ont des taux d’intérêt variables.

33. Emprunts

Au 31 décembre  2015  2014 

a Deutsche Bank 279 843 198 683 

b Bank of Industry of Nigéria (BOI) 260 205 307 267 

c Eurobond Nigéria 258 474 244 655 

d Standard Chartered Bank, Nigéria 171 570 151 176 

e 4 % Convertible preference shares 118 168 115 973 

f Banque Africaine de Développement (AfDB) 101 476 70 103 

g Société de Promotion et Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO) 74 213 79 266 

h Opec Fund for International Development (OFID) 70 093 30 546 

i International Finance Corporation 123 487 85 669 

j A/B Syndicated Subordinated Term Facility 75 410 — 

k Banque Européenne d’Investissement 18 050 91 614 

l Standard Chartered Bank, Nigéria to Bewcastle 40 000 40 000 

m Keystone Bank, Nigéria 25 000 25 000 

n Central Bank of Nigéria 16 131 1 999 

o Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) — 7 656 

p Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) 11 965 14 588 

Atlantic Coast Regional Fund (ACRF) — 13 875 

Social Security and National Insurance Trust — 1 404 

Government Bonds (Ivory Coast) 10 901 — 

Export Development Investment Fund (EDIF) Ghana 14 002 5 010 

East African Development Bank (EADB) Kenya 11 988 5 513 

q Autres Emprunts 98 301 50 268 

1 779 277 1 540 264 

Courant 419 125 185 415 

Non courant 1 360 152 1 354 849 

1 779 277 1 540 264 

a)   Le prêt de la Deutsche Bank AG à ETI est un financement d’une durée d’un an égal à 250 millions $EU accordé le 22 septembre 2015. Le 
taux d’intérêt est celui du LIBOR à trois mois plus une marge de 4,75 % payable annuellement.

 Ce prêt a été utilisé pour refinancer les encours existants de 200 millions $EU et 50 millions $EU qui devaient être remboursés le 11 
Décembre 2015 et le 12 Février 2016 respectivement.

b)  Le prêt de la Bank of Industry (BOI) à Ecobank Nigéria représente un concours financier de la Banque Centrale du Nigéria (CBN) prêté 
à certains des clients de la Banque dans le secteur manufacturier par l’entremise de la Bank of Industry (BOI). La gestion de ces fonds 
s’effectue à un taux d’intérêt maximum de 7 % par an, payable sur une base trimestrielle. La durée maximale du prêt est de 15 ans.

c)  L’Emprunt Eurobond de Ecobank Nigéria représente des titres subordonnées Tier 2 de 250 millions $EU à un taux fixe avec un recours 
limité fixe venant à échéance en 2021. L’emprunt a une durée de 7 ans au taux d’intérêt de 8,5 % et payables semestriellement à terme 
échu chaque année à partir du 14 Août 2014.

d)  Le Prêt de la Standard Bank à Ecobank Nigéria représente un prêt à court terme de 150 millions $EU des banques Commerzbank, Mashreq 
Bank, Standard Chartered et d’autres institutions financières. Le prêt a une durée d’un an, le taux d’intérêt est celui du LIBOR à 90 jours 
plus une marge de 3 % payable trimestriellement avec le remboursement du principal à l’échéance du 29 Octobre à 2015.
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33. Emprunts (suite)
e)  Au cours de l’exercice 2011, ETI a émis 1,07 milliard d’actions préférentielles convertibles en action ETI, destinées aux actionnaires de Oceanic Bank 

International Limited à 0,1032 $EU par action. Le dividende payable sur les actions préférentielles est égal au montant le plus élevé de 4 % de la 
valeur nominale ou du dividende par action ordinaire.

 En 2015, ETI a converti 35 085 710 actions préférentielles. Le nombre d’actions préférentielles existantes s’élève à 1 031 494 768 actions 
préférentielles au 31 Décembre à 2015.

f)  Le prêt de la BAD (Banque Africaine de Développement) à ETI est remboursable sur trois ans et demi (3,5) ans, en deux (2) versements égaux à 
partir de 2017. Le taux d’intérêt est basé sur le taux LIBOR à 6 mois plus une marge de 3,65 % et payable à intervalles semestriels le 1er Février 
et 1er Août de chaque année.

g)  Le prêt de la Société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Economique SA (PROPARCO1) à ETI est remboursable en onze (11) 
tranches semestrielles égales à partir de 2014 à 2019. Les intérêts sont payables semestriellement soit à un taux fixe ou un taux variable 
déterminé par le prêteur. 

 (PROPARCO2) Au cours de l’année 2013, ETI a obtenu un financement additionnel de 50 millions $EU de PROPARCO. Le prêt est remboursable en 
17 versements à partir de 2016 à 2024. Les intérêts sont payables semestriellement à un taux variable LIBOR 6 mois.

h)  Le prêt du Fonds de l’OPEP pour le développement International (OFID) est un emprunt subordonné et convertible. Il est remboursable en 7 
échéances semestrielles à partir de 2016. Les filiales qui ont bénéficié de ce prêt sont : le Sénégal, le Cameroun, le Kenya et la Côte d’Ivoire.

i)  L’emprunt de l’International Finance Corporation (IFC) est un prêt subordonné et convertible remboursable en treize échéances semestrielles à 
partir de 2015. Les filiales qui ont bénéficié de ce prêt sont : le Bénin,le Burkina, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, la Gambie, 
le Ghana, la Sierra Leone, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, le Rwanda et le Nigéria.

 Il y a également deux concours financiers de la Société Financière Internationale (IFC) à Ecobank Nigéria et Ecobank Ghana qui était remboursables 
en 2013 et 2015 respectivement. Les taux d’intérêts appliqués à Ecobank Nigéria et à Ecobank Ghana sont consentis au taux LIBOR plus une marge 
de 2,75 % et au taux LIBOR plus une marge de 3 % respectivement.

j)  Le financement syndiqué subordonné à terme d’un montant de 75 millions $EU a été obtenu par Ecobank Nigéria en 2015 auprès de la FMO. Il 
est remboursable en huit (8) échéances trimestrielles à compter du 15 Avril 2020 après une période de moratoire de cinq (5) ans avec un taux 
d’intérêt au taux LIBOR majoré de 6,5 %. La date d’échéance est le 15 Janvier 2022.

k)  L’emprunt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) (I) à Ecobank Transnational Incorporated est au taux LIBOR 6 mois plus une marge de 
2,4 %. Il est remboursable en dix échéances semestrielles depuis l’exercice 2010. 

 L’emprunt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) (II) est un prêt subordonné et convertible remboursable en dix échéances 
semestrielles depuis l’exercice 2010.

 Les filiales qui ont bénéficié de ce prêt sont les suivantes : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Ghana, Guinée-Bissau, 
Mali, Rwanda, Tchad, Sénégal, Togo, Ouganda et Zambie

 La Banque européenne d’investissement (III) a accordé un troisième prêt à ETI pour le financement des activités de certaines filiales. Le montant 
perçu le 6 Juillet 2015 a été de 40 millions $EU sur 100 millions $EU selon la convention. Le taux applicable est un taux variable de 1,57 % plus 
6 mois LIBOR pour une durée de 7 ans et 3 ans de moratoire. Les filiales suivantes ont bénéficié de ce financement : Nigéria, eProcess, Tanzanie, 
Rwanda et ETI Holding.

l)  Le prêt de la Standard Chartered Bank Nigéria a été obtenu par Bewcastle Limited pour une durée de 36 mois avec un taux d’intérêt à 90 jours 
LIBOR plus une marge de 7 %.

m)  Le prêt de Keystone Bank Nigéria a été obtenu par Bewcastle Limited pour une durée de 36 mois avec un taux d’intérêt à 90 jours LIBOR 
plus de 7 %.

n)  Le prêt de la Banque Centrale du Nigéria représente un concours financier de 7 ans utilisé par la banque pour financer un client opérant dans le 
secteur agricole. La gestion de ces fonds s’effectue à un taux d’intérêt maximum de 9 % par an.

o)  Le prêt de la Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) à ETI est remboursable sur 5 ans en 20 échéances 
trimestrielles de 2010 à 2015. Son taux d’intérêt annuel est celui du LIBOR 3 mois plus une marge de 4 % et payable trimestriellement. 

p)  Le prêt de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire à Ecobank Côte d’Ivoire et Ecobank Sénégal est remboursable sur (10) ans en 
20 versements semestriels égaux qui ont commencé à partir de 2014. Les intérêts sont payables semestriellement à un taux annuel de 6 %. 
Le prêt vient à échéance en 2023.

q) Le Groupe a également reçu d’autres financements dans plusieurs de nos filiales avec des taux d’intérêts variant entre 3 % et 5 % avec 
une durée maximale de 10 ans.
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33. Emprunts (suite)

Analyse des emprunts convertibles
Les emprunts convertibles de l’état consolidé de la situation financière se présentent comme suit :

Nom de l’institution Taux d’intérêt contractuel Taux d’intérêt effectif
Durée 

(années)  Valeur nominale  Montant 

Banque Européenne d’Investissement (II) 4,267 % + 6 mois Libor 5,54 % 7 54 564 40 522 

Fonds de l’OPEC pour le Développement 
International 5,75 % + 6 mois Libor 6,52 % 8 30 000 30 740 

Actions à dividendes préférentiels 4 % 5,43 % 5 110 071 118 168 
 

194 635 189 430 

Au 31 décembre  2015  2014 

Comptabilisation initiale :

• Valeur nominale de l’emprunt convertible émis 194 635 194 635 

• Part capitaux propres de l’emprunt convertible net d’impôts différés (Note 40) -41 869 -41 869

Part dette financière de l’emprunt convertible 152 766 152 766 

Résumé des emprunts subordonnés 

Banque Européenne d’Investissement (II) 40 522 54 850 

Fonds de l’OPEC pour le Développement International 30 740 30 546 

71 262 85 396 

34. Autres passifs

Au 31 décembre  2015  2014 

Intérêts courus  43 408  57 862 

Dividendes non réclamés  8 279  3 330 

Charges à payer  362 280  238 862 

Dépôts de garanties en contrepartie des lettres de crédit  56 179  49 610 

Chèque de banque  30 325  68 506 

Créditeurs divers  513 549  367 369 

Autres  35 039  16 034 

 1 049 059  801 573

Les autres passifs devraient être dénoués au cours des douze prochains mois après la date de clôture de l’exercice.

35. Provisions pour risques et charges

 2015  2014 

Au 1er janvier  26 368  28 511 

Dotations de l’exercice  11 032  10 495 

Reprises de l’exercice —  -1 345

Utilisés durant l’exercice  -5 544  -8 346

Différence de change  -3 162  -2 947

Au 31 décembre  28 694  26 368

Les provisions pour risques et charges correspondent également aux montants destinés à la couverture des différents litiges pendant 
devant les tribunaux. Suivant les conseils de professionnels, ces dotations ont été constituées afin de couvrir des pertes probables liées au 
dénouement de ces litiges.
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36. Impôts différés

Les impôts différés sont calculés sur toutes les différences temporelles selon la méthode du report variable en utilisant le taux d’imposition 
effectif pour chacune des filiales.

L’évolution du poste impôts différés se présente comme suit :

 2015  2014 

Au 1er janvier  -47 705  -80 475

Charge d’impôts différés  -13 467  -1 590

Titres disponibles à la vente (directement en OCI):

• réévaluation à la juste valeur  51 555  -984

Réévaluation des immobilisations corporelles (directement en OCI) :  -190  40 181 

Différences de change  4 215  -4 837

Au 31 décembre  -5 592  -47 705

Les actifs et passifs d’impôts différés sont relatifs aux éléments suivants :

Passifs d’impôts différés

Amortissements accélérés  2 023  3 004 

Titres disponibles à la vente  52 945  1 328 

Réévaluation des immobilisations corporelles  46 699  53 632 

Provisions créances douteuses (reprise de provision)  10 073  3 158 

Autres différences temporaires  6 081  4 283 

 117 821  65 405 

Actifs d’impôts différés

Pensions et autres indemnités de départ à la retraite  453  324 

Provisions sur créances douteuses  10 368  10 996 

Autres provisions  3 914  4 363 

Report de déficits fiscaux  24 460  26 170 

Autres différences temporaires  68 598  56 181 

Sur des déductions non utilisés  192  127 

Réévaluation immobilisations corporelles  41  78 

Titres disponibles à la vente  15 387  14 871 

 123 413  113 110 

Passifs d’impôts différés

• Recouvrables en 12 mois  29 910  21 736 

• Recouvrables après plus de 12 mois  87 911  43 669 

 117 821  65 405 

Actifs d’impôts différés

• Recouvrables en 12 mois  29 106  18 893 

• Recouvrables après plus de 12 mois  94 307  94 217 

 123 413  113 110 

Les charges d’impôts différés dans le compte de résultat comprennent les éléments suivants :

Amortissements accélérés  -981  -3 671

Reprises de provisions sur créances douteuses  6 915  -655

Pensions nets et autres indemnités de départ à la retraite  -129  -273

Charges de dépréciation de créances  628  14 591 

Autres provisions  449  -2 726

Pertes fiscales reportables  1 710  555 

Autres différences temporaires  1 798  3 422 

Différence de change  -23 857  -12 833

 -13 467  -1 590
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36. Impôts différés (suite)

Les impôts différés actifs sont constatés pour les pertes fiscales antérieures lorsqu’il est probable que le Groupe disposera suffisamment de 
bénéfice imposable à imputer.

Les impôts différés actifs et passifs peuvent faire l’objet de compensation quand il est autorisé de compenser l’impôt courant actif par l’impôt 
courant passif et quand l’impôt différé est relatif à un espace fiscal unique.

Impact fiscal des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres :

2015 2014

Brut Impôt Net Brut Impôt Net

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente  133 964  -51 555  82 409  -40 389  984  -39 405

Réévaluation des immobilisations corporelles  528  -190  338  112 179  -40 181  71 998 

 134 492  -51 745  82 747  71 790  -39 197  32 593

Notes annexes aux états financiers consolidés 

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication expresse)
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37. Obligations au titre des régimes de retraites

Autres obligations au titre de la retraite
En plus du regime normal de retraite, le Groupe gère un régime complémentaire de retraite. La méthode de comptabilisation et la fréquence 
des valorisations sont décrites dans la Note 2.24. Le Groupe gère un régime complémentaire de retraite. Les montants constatés au bilan sont 
les suivants :

Au 31 décembre  2015  2014 

Valeur actualisée des obligations financées  46 938  47 257 

Juste valeur des actifs du régime  -44 619  -43 950

 2 319  3 307 

Valeur actualisée des obligations non financées  15 117  9 650 

Montant de la dette au passif du bilan  17 436  12 957 

En 2015, la variation du poste des engagements de retraite au titre des prestations définies se présente comme suit :

2015 2014

 Juste valeur des 
obligations de retraite 

 Juste valeur des 
actifs  Total 

 Juste valeur des 
obligations de retraite 

 Juste valeur des 
actifs  Total 

Au 1er janvier  56 907  -43 950  12 957  53 036  -45 017  8 019 

Coût des services rendus  5 153  —  5 153  8 927  —  8 927 

Charges et produits d'intérêts  119  -2 318  -2 199  74  -2 374  -2 300

 5 272  -2 318  2 954  9 001  -2 374  6 627 

Réévaluation des engagements 
de retraite

Rendement des actifs du régime  —  -5 015  -5 015  —  -175  -175

Gains/(Pertes) actuariels  1 790  2 046  3 837  739  -1 430  -691

 1 790  -2 968  -1 178  739  -1 605  -866

Différence de change  1 189  2 932  4 120  -1 735  5 785  4 050 

Cotisations au régime  —  -1 418  -1 418  —  -4 873  -4 873

Paiements de prestations  -3 103  3 103  —  -4 134  4 134  — 

Au 31 Décembre  62 055  -44 619  17 436  56 907  -43 950  12 957 

Les obligations et les actifs des régimes à prestations définies sont réparties dans les régions/pays comme suit: 

2015 2014

Nigéria ETI
 UEMOA/

CEMAC Autresª  Total Nigéria ETI
 UEMOA/

CEMAC  Total 

Juste valeur des obligations de retraite 33 870  13 107  10 071  5 007  62 055  33 136  9 650  14 121  56 907 

Juste valeur des actifs du régime  -33 069  —  -11 844  294  -44 619  -33 744 —  -10 205  -43 950

Passif net  801  13 107  -1 773  5 301  17 436  -609  9 650  3 916  12 957 

Au 31 décembre  2015  2014 

Les montants comptabilisés dans le compte de résultat sont les suivants :

Charges courantes de retraite  5 153  8 927 

Charges nettes d'intérêts  119  74 

Coût des régimes à prestations définies inclus dans les charges du personnel  5 272  9 001 

Autres éléments du Résultat Global

(Pertes)/gains actuariels sur les obligations  1 790  -739

Gains actuariels sur les actifs des régimes  2 046  1 430 

 3 837  691 
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37. Obligations au titre des régimes de retraites (suite)

Comme les actifs du régime incluent d’importants investissements dans les obligations d’État, le Groupe est également exposé à des risques 
de taux d’intérêt et l’impact des changements de politiques monétaires sur les rendements obligataires. Le régime à prestations définies n’a 
pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie du Groupe.

Le gain actuariel net sur la juste valeur des actifs du régime résulte de rendements réels sur les actifs supérieur au rendement prévisionnel 
calculé sur les actifs.

Les actifs du régime se composent comme suit :

2015 2014

 %  Cotée  Non Cotée  Total  %  Cotée  Non Cotée  Total 

Caisse et Banques 18 %  —  8 253  8 129 41 %  —  8 129  8 129 

Instruments de capitaux 
propres 23 %  10 205  —  10 205 24 %  10 205  —  10 205 

Debt instruments (Bonds) 57 %  26 161  —  25 615 35 %  25 615  —  25 615 

100 %  36 366  8 253  44 619 100 %  35 821  8 129  43 950 

Le rendement prévu des actifs des régimes est déterminé en tenant compte des rendements attendus des actifs sous-jacents de la stratégie 
actuelle d’investissement.

Les hypothèses de bases utilisées pour les filiales de l’UEMOA sont les suivantes :

 2015  2014 

Taux d’actualisation 3 % 3 %

Taux de rendement des actifs 1,8 % 1,8 %

Taux d’augmentation des salaires 2 % 2 %

Les hypothèses de bases utilisées pour les employés de Ecobank Nigéria Plc sont les suivantes :
Taux d’actualisation 13 % 13 %

Taux de rendement des actifs 9 % 9 %

Taux d’augmentation des salaires 5 % 5 %

Analyse de sensibilité
Variations raisonnablement possibles à la date de clôture de l’une des hypothèses actuarielles pertinentes, la tenue d’autres hypothèses 
constants, auraient affecté les engagements au titre des prestations définies par les montants ci-dessous.

31 décembre 2015 Obligation de retraite

(impact en milliers $EU) Augmentation Diminution

Taux d’actualisation (variation de 1 %) 8 991 10 391

Taux des départs (variation de 1 %) 8 902 10 483

Taux de licenciement (variation de 1 %) 11 491 7 808

Les hypothèses de bases utilisées pour les employés de Ecobank Transnational Incorporated sont les suivantes :

 2015  2014 

Taux d’actualisation 3,0 % 3,0 %

Taux de sortie 4,85 % 4,85 %

Taux de rejet 1,80 % 1,80 %

Notes annexes aux états financiers consolidés 

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication expresse)
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38. Passifs latents et engagements hors bilan

 2015  2014 

a) Procédures judiciaires en instance 22 196 59 517

Le Groupe est partie à diverses procédures judiciaires qui résultent du fonctionnement de ses activités. Les administrateurs sont d’avis que, sur 
la base des informations et des conseils du Groupe actuellement disponibles, aucun des résultats qui résultent de ces procédures auront un 
effet significativement défavorable sur la situation financière du Groupe, soit individuellement ou collectivement. Les montants pour lesquels 
les administrateurs estiment que le Groupe encours un risque sont présentés à la note 35.

b) Engagements d’investissement
Au 31 décembre 2015, le montant des engagements d’investissement du Groupe relatifs aux acquisitions de biens immobiliers et de 
matériels d’équipement s’élevait à 4,6 millions $EU (2014 : 22,9 millions $EU). Selon la direction générale, les ressources financières et les 
revenus futurs générés seront suffisants pour couvrir ces engagements.

c) Engagements à accorder des crédits, garanties et autres facilités
Au 31 décembre 2015, les montants contractuels des instruments financiers hors bilan du Groupe, qui l’engagent à accorder des lettres de 
crédits aux clients et autres facilités, sont ventilés comme suit :

 2015  2014 

Billets de trésorerie garantis  153 825  207 466 

Lettres de crédits documentaires  1 718 922  1 775 148 

Cautions de bonne éxécution, garanties et indemnités  2 790 414  2 704 612 

Engagements à accorder des crédits  223 391  187 370 

 4 886 552  4 874 596 

d) Exposition fiscale
Le Groupe est exposé à des contrôles fiscaux en cours dans quelques filiales. Le Groupe évalue l’impact des risques fiscaux, y compris si des 
impositions additionnelles peuvent être dus. Cette évaluation se fonde sur des estimations et des hypothèses et peut impliquer une série de 
jugements sur des événements futurs. Des informations additionnelles pourraient être disponibles et se traduire par un changement dans 
l’évaluation fournie l’origine par le Groupe sur le caractère adéquat de la dette fiscale existante; ces modifications sur les passifs d’impôts 
pourraient avoir une incidence sur la charge d’impôts sur la période dans laquelle une telle détermination est faite. Le montant total de 
exposition fiscale au 31 Décembre 2015 est 54,1 millions $ (2014: 99,3 millions $). Sur la base de l’évaluation du Groupe, la dette fiscale 
relative est peu probable d’excéder 12,9 millions $EU (2014: 18,7 millions $EU)pour laquelle des provisions ont été dûment constatées (cf 
Note 35).

39. Capital et réserves liées

 Nombre d’actions 
(milliers)  Capital social Prime d'émission Actions propres Total

Au 1er janvier 2014  17 028 399  430 300  992 000  -13 299  1 409 001 

Augmentation de capital par : 

• Placement privé  2 034 277  50 857  157 519  —  208 376 

• Emprunts convertibles (Fonds de gestion 
IFC et Nedbank)  3 316 665  82 917  277 263  —  360 180 

• Options d'actions exercées  425  11  23  —  34 

Actions propres  70 171  —  —  1 932  1 932 

Au 31 décembre 2014 / 1er janvier 2015  22 449 937  564 084  1 426 805  -11 367  1 979 523 

Augmentation de capital par : 

• Attribution d'actions gratuites  1 506 220  37 655  —  —  37 655 

• Conversion d’actions préférentielles  26 989  674  3 167  —  3 842 

• Options d'actions exercées  3 300  83  366  —  449 

Actions propres  -9 133  —  —  8 229  8 229 

Au 31 décembre 2015  23 977 314  602 496  1 430 339  -3 138  2 029 698 

Au 31 décembre 2015, le nombre total d’actions ordinaires autorisé était de 50 milliards d’actions (2014 : 50 milliards) avec une valeur nominale 
de 0,025 $EU par action (2014 : 0,025 $EU par action) et le total des actions émises s’élevaient à 24,1 milliards actions. En tenant compte de 
l’ajustement des actions propres sur les données consolidées, le nombre total des actions ressort à 23,977 milliards actions.
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39. Capital et réserves liées (suite)

Les modifications survenues dans le nombre des actions ordinaires émises sont les suivantes :

a) En Juillet 2015, à la suite d’une attribution gratuite de 1 action pour 15 actions, 1,5 milliard d’actions ont été attribuées aux 
 actionnaires existants.

b)  En Juillet et Août 2015, un total de 35 085 709 actions préférentielles ont été converties en 26 988 980 actions ordinaires.

c) En Juin 2015, un total de 3,3 millions de dollars du régime d’options sur actions du personnel ont été exercées à un prix de 0,08 cents,  
 conformément aux termes et conditions du régime stock option. 

d)  Les actions propres sont des actions ETI détenues par des filiales et par des entités liées au Groupe. L’augmentation des actions propres 
provient principalement de l’attribution d’actions gratuites réalisée en 2015. Le nombre des actions propres au 31 Décembre 2015, s’élève 
à 122,7 millions actions.

Plan d’avantages en actions
Le Groupe propose des options d’achat d’actions à certains employés ayant plus de trois années d’ancienneté. Les options sont conditionnées 
par la réalisation de 3 années de services effectifs (période d’acquisition des droits). Les options sont exerçables 3 années à compter de 
l’attribution. Le Groupe n’a aucune obligation légale ou implicite de racheter ou régler les options.

Les modifications survenues dans le nombre des actions ordinaires émises sont les suivantes :

 2015  2014 

Au 1er Janvier  412 615  422 120 

Options accordées  50 000 —

Options exercées  -3 300  -425

Options perdues  -10 650  -9 080

Au 31 décembre  448 665  412 615 

Les options sur actions exercées au cours de l’année ont été réalisées à un prix de 0,08 $EU.

La fourchette de prix d’exercice des actions en circulation au 31 Décembre 2015 est de 6 cents à 9,2 cents (prix moyen de 7,6 cents) alors 
que la durée moyenne pondérée des options d’actions en circulation restantes au 31 Décembre 2015 est de 3 années. Toutes les actions en 
circulation au 31 Décembre 2015 exceptées 45 millions d’actions étaient exerçables.

Les options ont été octroyées le 1er janvier 2007, au cours de 0,08 $EU par action (retraité après fractionnement de la valeur nominale), et 
les options peuvent être exercées jusqu’à la 10e année de l’attribution des options mais avant le 31 décembre 2016. De nouvelles options 
pour un total de 119 millions d’actions ont été octroyées le 1er janvier 2012 avec les mêmes conditions que le régime précédent. Des options 
additionnelles pour un total de 100 millions d’actions ont également été accordées le 16 juillet 2012 pour une durée contractuelle de 5 
années. Au total soit 50 millions d’actions ont été accordée en Septembre 2015 avec une durée contractuelles de 5 ans.

Les options restantes à la clôture de l’exercice se présentent comme suit :

Date d’expiration 2015 2014

2016  199 665  210 115 

2017  100 000  100 000 

2019  50 000 — 

2022  99 000  102 500 

 448 665  412 615 

Les options peuvent être exercées jusqu’à la 10e année de l’attribution des options.

Evaluation de la juste valeur des options d’actions

La juste valeur des services reçus en contrepartie des options sur actions octroyées est basée sur la juste valeur des options attribuées, 
évaluée à l’aide de la formule de Black-Scholes. Les conditions de service et de performance hors marché attachées aux transactions n’ont pas 
été prises en compte dans l’évaluation de la juste valeur. Les données utilisées dans l’évaluation de la juste valeur à la date d’attribution des 
options fondées sur des actions réglées en capitaux propres plans se présentent comme suit.

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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39. Capital et réserves liées (suite)

Juste valeur des options sur actions et hypothèses Plan 2006 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2015

Juste valeur à la date d’attribution ($EU)  0,056 —  0,012  0,025 

Cours de l'action à la date d'attribution ($EU)  0,229  0,067  0,063  0,092 

Cours d'exercice ($EU)  0,08  0,08  0,06  0,092 

Prévision de fluctuation des cours 2,68 % 2,25 % 0,75 % 1,73 %

Durée de vie prévue (nombre d'années)  7  7  4  5 

Dividendes prévus 10 % 10 % 6 % 3 %

Taux d'intérêt sans risque 4,68 % 0,89 % 11,8 % 11,0 %

La prévision de fluctuation des cours est basée aussi bien sur l’historique que sur la moyenne des cours des actions.

40. Résultats accumulées non distribués et autres réserves

 2015  2014 

Résultats accumulées non distribués  529 427  550 680 

Autres réserves  -213 116  -79 378

 316 311  471 302 

a) Résultats accumulées non distribués
La variation du poste se présente comme suit :

Au 1er janvier  550 680  574 768 

Résultat net de l’exercice  65 539  337 863 

Affectation en réserves libres  -21 165  -208 558

Affectation en réserves légales  -28 331  -154 459

Attribution d'actions gratuites  -37 655 —

Transfert du poste de réserve de share option  359  1 066 

Au 31 décembre  529 427  550 680 

b) Autres Réserves
b) Autres Réserves  347 122  325 957 

Réserves libres  368 060  339 729 

Réserves légales  -5 175  -80 432

Réserves de réévaluation – Titres disponibles à la vente  9 494  10 503 

Emprunt convertible – part capitaux propres  137 937  137 599 

Réserves de réévaluation – Immobilisations corporelles  12 631  12 990 

Réserve de share option  3 042  -795

Réévaluation des engagements de retraite  -1 086 227  -824 929

Ecart de conversion de change  -213 116  -79 378

Le poste autres réserves a varié comme suit :

i) Réserves libres
Au 1er janvier  325 957  117 399 

Dotation provenant des résultats accumulés non distribués  21 165  208 558 

Au 31 décembre  347 122  325 957 

Les réserves libres proviennent des résultats accumulés non distribués et sont constitués en couverture des risques imprévisibles et des pertes 
futures. Ces réserves libres (« General banking reserves ») ne peuvent être distribuées que sur approbation de l’Assemblée Générale des 
actionnaires.
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40. Résultats accumulées non distribués et autres réserves (suite)

 2015  2014 

ii) Réserves légales et statutaires

Au 1er janvier  339 729  185 270 

Dotation provenant des résultats accumulés non distribués  28 331  154 459 

Au 31 décembre  368 060  339 729 

Les réserves légales et statutaires proviennent des résultats accumulés non distribués et sont constitués en couverture des risques 
imprévisibles et des pertes futures. Ces réserves ne peuvent être distribuées que sur approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires.

iii) Réserve de share option
Au 1er janvier 12 990  14 056 

Affectation en Résultats accumulées non distribués -359  -1 066

Au 31 décembre  12 631  12 990 

La réserve de share option présente les effets de l’évaluation de la juste valeur des share option octroyés aux employés.

iv) Réévaluation des engagements de retraite
Au 1er janvier  -795  -1 486

Gains actuariels sur engagement de retraite  3 837  691 

Au 31 décembre  3 042  -795

v) Réserves de réévaluation – Titres disponibles à la vente
Au 1er janvier  -80 432  -41 027

Gains nets sur perte de valeur directement comptabilisés en résultat —  -5 864

Gains / (Pertes) nets sur variation de juste valeur  133 964  -34 525

Impôts différés (Note 36)  -51 555  984 

Reprise de la réserve d'actions propres  -7 152 — 

Au 31 décembre  -5 175  -80 432

La réserve de réévaluation présente les effets de l’évaluation de la juste valeur des titres disponibles à la vente après déduction des impôts 
différés.

Emprunt convertible – part des capitaux propres

Les variations de la part capitaux propres de l’emprunt convertible se présente comme suit :

Au 1er janvier  10 503  25 635 

Conversion de l’emprunt convertible  -1 009  -15 132

Au 31 décembre  9 494  10 503 

La part capitaux propres de l’emprunt convertible est calculée en prenant la valeur résiduelle après soustraction de la partie dette de 
l’emprunt qui a été calculée en utilisant le taux d’intérêt du marché pour un emprunt équivalent.

vi) Réserves de réévaluation – Immobilisations corporelles
Au 1er janvier  137 599  65 601 

Gains / (Pertes) nets sur variation de juste valeur  528  112 179 

Impôts différés  -190  -40 181

Au 31 décembre  137 937  137 599 

vii) Ecart de conversion
Au 1er janvier  -824 929  -412 781

Différence latente de change survenue au cours de l’exercice  -261 298  -412 148

Au 31 décembre  -1 086 227  -824 929

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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41. Dividendes par action

La prise en compte des dividendes ne peut se faire qu’après décision de l’Assemblée Générale des actionnaires. À la prochaine Assemblée 
Générale annuelle, un dividende en numéraire de 0,2 cents $EU au titre de l’exercice 2015 (2014 : néant) sera proposé.

42. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Pour les besoins d’établissement du tableau consolidé de variation des flux de trésorerie, la trésorerie et équivalent de trésorerie se 
composent des éléments suivants ayant moins de trois mois de maturité à compter de leur date d’acquisition :

Au 31 décembre  2015  2014 

Caisse et avoirs auprès des banques centrales (Note 16)  1 778 881  1 553 297 

Bons du trésor et autres effets publics (Note 21)  628 902  731 796 

Prêts et créances sur les établissements de crédits (Note 19)  905 941  1 000 838 

Dépôts des établissements de crédits (Note 30)  -703 674  -912 841

 2 610 050  2 373 090 

43. Entités du Groupe

a) Filiales importantes

 Pays de domiciliation Pourcentage de participation

2015 2014

Ecobank Nigéria  Nigéria 100 % 100 %

Ecobank Ghana  Ghana 69 % 69 %

Ecobank Côte d'Ivoire  Côte d'Ivoire 94 % 94 %

Ecobank Burkina  Burkina Faso 85 % 85 %

Ecobank Sénégal  Sénégal 80 % 80 %

Ecobank Bénin  Bénin 79 % 79 %

Ecobank Cameroun  Cameroun 80 % 80 %

Ecobank Mali  Mali 93 % 93 %

Ecobank Togo  Togo 82 % 82 %
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43. Entités du Groupe (suite)

b) Intérêts minoritaires dans les filiales

Le tableau suivant résume les informations relatives aux filiales du Groupe pour lesquelles les intérêts minoritaires sont significatifs, avant les 
éliminations intra-groupe :

Entité Ecobank Ghana Ecobank Bénin Ecobank Burkina 

Pourcentage intérêt minoritaire 31 % 31 % 22 % 22 % 15 % 15 %

Période 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Prêts et créances sur la clientèle  829 467  846 698  451 540  580 359  626 409  664 288 

Titres de placement et de participations : 
disponibles à la vente  34 342  107 352  212 094  94 674  178 719  105 859 

Comptes de régularisation et actifs divers  894 532  851 283  412 440  345 063  374 258  360 551 

Dépôts de la clientèle  1 275 024  1 323 219  673 783  712 302  818 325  796 039 

Autres passifs  246 214  232 614  349 500  244 545  294 030  255 000 

Actif net  237 103  249 500  52 790  63 250  67 031  79 659 

Valeur nette comptable 
des intérêts minoritaires  73 668  77 520  11 614  13 915  10 055  11 949 

Produit net bancaire  271 281  292 045  62 118  75 518  65 023  71 131 

Résultat avant impôt  129 020  152 176  10 735  23 533  18 795  29 770 

Résultat net  87 813  108 943  8 504  19 139  15 861  23 745 

Total Résultat Global  81 267  119 902  9 600  25 274  11 949  30 337 

Intérêts minoritaires  27 283  33 848  1 871  4 211  2 379  3 562 

Flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation  116 596  236 472  -16 715  56 237  83 396  70 561 

Flux net de trésorerie provenant des activités 
d'investissement  17 208  150 090  -133 853  -19 378  -93 785  -21 442

Flux de trésorerie provenant des activités de 
financement  -36 927  -28 964  75 759  -5 936  -15 016  -7 862

(Diminution) / Augmentation nette 
de la trésorerie et équivalents de trésorerie  96 878  357 597 -74 809  30 923  -25 405  41 257 

c) Restrictions importantes

Le Groupe n’a pas de restrictions importantes sur sa capacité d’accéder ou d’utiliser ses actifs et régler ses dettes autres que celles résultant 
du cadre de surveillance dans lequel fonctionnent les filiales bancaires. Les cadres de contrôle exigent des filiales bancaires de disposer d’un 
certain niveau de capital réglementaire et de liquidités, de limiter leur exposition à d’autres entités du Groupe et respecter certains ratios.

d) Participation dans les entités structurées non consolidées

Le tableau ci-dessous décrit les entités structurées dans lesquels le Groupe Ecobank ne détient pas d’intérêt mais agit en tant que parrain. 
Le Groupe se considère comme un parrain d’une entité structurée lorsqu’il facilite la création de l’entité structurée. Ces entités n’ont pas été 
consolidé en 2015.

Nom Type d'entité structurée Nature et finalité  Placement détenu par le groupe

FCP UEMOA DIVERSIFIE  
(créée en Côte d’Ivoire en 2007)

Entité structurée adossés à des actifs

a) offrir aux investisseurs une 
exposition à un actif référencé comme 
un instrument d’emprunt Aucun 

FCP UEMOA RENDEMENT  
(créée en Côte d’Ivoire en 2007)

Entité structurée adossés à des actifs

 b) générer des commissions pour les
activités d’agent et de financement
pour les activités de prêt du Groupe. Aucun

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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43. Entités du Groupe (suite)

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives à l’exercice 2015 et concernant les entités structurées que le Groupe parraine mais 
dans lesquelles le Groupe ne détient pas de participations :

Entités structurées adossés à des actifs
FCP UEMOA  
DIVERSIFIE

FCP UEMOA 
RENDEMENT

Revenus de commissions provenant d’entités structurées adossés à des actifs  1 837  249 

Valeur nette comptable des actifs cédés par des tiers pour les activités de l’entité  57 143  4 001 

Valeur comptable du financement provenant de tiers  64 383  4 819 

Les montants sont présentés à la valeur nette comptable (coûts déduits des provisions).

Le Groupe n’est exposée à aucune perte résultant de ces entités.

Singularity africa PCC et Creative Africa B.V ont été cédés en 2015

44. Opérations avec les parties liées

Une partie liée est un membre important de la direction de la banque, ses sociétés affiliées et ses proches relations familiales. Les principaux 
dirigeants du Groupe comprennent les administrateurs (éxécutif ou non) et les autres membres du Comité Exécutif du Groupe.

Dans le cadre de l’exploitation courante du Groupe, un ensemble de transactions bancaires ont été conclues avec des parties liées. Il s’agit des 
opérations de prêts, de dépôts et des transactions en devises. Les volumes d’activités d’opérations avec les parties liées, les soldes à la clôture 
et les charges et produits correspondants sont présentés ci dessous :

Prêts et créances sur les parties liées Administrateurs et principaux dirigeants du Groupe Parties liées (Entreprises)

2015 2014 2015 2014

Encours de prêts au 1er janvier  126  709  21 473  16 095 

Prêts accordés durant l'exercice  —  2 370  1 601  53 600 

Remboursements de prêts effectués au cours de l'exercice  -247  161  — -4 021

Différences de change  121  -3 114  -6 872 -44 201

Encours de prêts à la clôture de l’exercice  —  126  16 202 21 473

Intérêts perçus  —  6  486 644

Aucune provision n’a été constituée sur les prêts et créances consentis aux parties liées (2014 : zéro).

Les prêts consentis au cours de l’exercice aux administrateurs exécutifs et parties liées ont été accordés suivant les termes et conditions 
du marché.

Dépôts des parties liées Administrateurs et principaux dirigeants du Groupe Parties liées (Entreprises)

2015 2014 2015 2014

Dépôts au 1er janvier  2 351  1 066  —  1 062 

Dépôts reçus au cours de l'exercice  -179  11 829  -219  1 593 

Retraits des dépôts au cours de l'exercice  973  1 331  436  -638

Différence de change  -941  -11 875  -217  -2 017

Solde des dépôts à la clôture de l'exercice  2 204  2 351  — —

Charges d’intérêts sur les dépôts  33  35  — —

 2015  2014

Rémunération des Administrateurs

Total Rémunération des Administrateurs 1 455  1 517 

Rémunérations des principaux dirigeants

Salaires et autres avantages à court terme  7 305  6 645 
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44. Opérations avec les parties liées (suite)

Nom de la société/
administrateur Type de relation Nature de l’opération Nature de l’opération Nature de la garantie  Montant 

BIDC Administrateur partie liée Emprunt obligataire Créance saine Non garantie  16 202 

      16 202 

Maison Mère
La Maison Mère, qui est aussi la société mère du Groupe, est Ecobank Transnational Incorporated

Filiales bancaires
Pourcentage 
participation

Ecobank Cameroun 80 %

Ecobank Tchad 74 %

Ecobank Sao Tomé 99 %

Ecobank Central Africa 75 %

Ecobank Congo Brazzaville 89 %

Ecobank Gabon 75 %

Ecobank Guinea Equatoriale 60 %

Ecobank Benin 79 %

Ecobank Burkina Faso 85 %

Ecobank Côte d’Ivoire 94 %

Ecobank Mali 93 %

Ecobank Niger 100 %

Ecobank Sénégal 80 %

Ecobank Togo 82 %

Ecobank Guinea Bissau 100 %

Ecobank Cape Verde 99 %

Ecobank Ghana 69 %

Ecobank Guinea 83 %

Ecobank Liberia 100 %

Ecobank Sierra Leone 100 %

Ecobank Gambia 97 %

Ecobank Rwanda 94 %

Ecobank Tanzania 100 %

Ecobank Kenya 100 %

Ecobank Burundi 75 %

Ecobank Uganda 100 %

Ecobank South Sudan 100 %

Ecobank Nigéria 100 %

Ecobank Malawi 96 %

Ecobank Congo RDC 100 %

Ecobank Zambia 100 %

Ecobank Zimbabwe 99 %

Ecobank Mozambique 96 %

EBI SA (France) 100 %

Filiales non bancaires

SOFIPE Burkina 85 %

Ecobank Micro Finance Sierra Leone 100 %

EDC Holding 91 %

EKE Property Limited Kenya 100 %

Treasury Bond Protected Investment Company (TBPIC) 100 %

ETI Rep Office Nigéria 100 %

ECB One 100 %

FCP Obligataire 80 %

E Process international 100 %

Bewcastle 100 %

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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45. Retraitement du résultat par action

En Juin 2015, ETI a annoncé une attribution gratuite de 1 action pour 15 actions détenues. Cela a donné lieu à l’émission de 1,5 milliard 
d’actions. Tel que requis par la norme comptable internationale Résultat par action (IAS 33), le Groupe a retraité le résultat par action de base 
et dilué de l’exercice 2014 à la suite de l’opération d’attribution d’actions gratuites.

Donnée publiée en 2014
en cents $EU Coefficient d’ajustement

Donnée retraitée
en cents $EU

Résultat net par action sur le résultat net des activités poursuivies

• Résultat de base par action  1,83  1,08  1,69

• Résultat dilué par action  1,72  1,07  1,60

Résultat net par action sur le Résultat net des activités arrêtées ou en cours de 
cession

• Résultat de base par action  -0,01  1,08  -0,01

• Résultat dilué par action  -0,01  1,07  -0,01
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46. Acquisitions

Il n’y pas eu d’acquisitions d’entreprises en 2015. Les acquisitions suivantes ont eu lieu en 2014.

En Mars 2014, Ecobank Burkina a finalisé l’acquisition de SOFIPE en augmentant sa participation de 48 % à 100 %. SOFIPE est une société de 
microfinance. L’institution acquise a contribué aux revenus et résultat du Groupe pour respectivement 0,7 million $EU et 0,1 million $EU pour 
l’exercice clos au 31 Décembre 2014. ETI détient une participation de 85 % dans Ecobank Burkina Faso.

En Avril 2014, ETI a finalisé l’acquisition de la participation de 96 % dans Procredit Mozambique, renommé, par la suite Ecobank Mozambique. 
L’institution acquise a contribué aux revenus du Groupe et affiche une perte pour respectivement 6,1 millions $EU et 1,5 $EU pour l’exercice 
clos au 31 Décembre 2014.

Les détails de la juste valeur des actifs et passifs acquis et du Goodwill résultant de l’acquisition :

SOFIPE Mozambique 

Juste valeur 
à la date d’acquisition

Valeur nette 
comptable précédente 

de la société acquise
Juste valeur à 

la date d’acquisition

Valeur nette 
comptable précédente 

de la société acquise

31 mars 2014 31 décembre 2013 30 avril 2014 31 décembre 2013

Caisse et banques centrales  126  123  6 793  7 109 

Prêts et créances sur les établissements de crédits  178  163  3 282  4 430 

Prêts et créances sur la clientèle  3 868  3 639  17 893  22 984 

Titres de placement et de participation — —  239  250 

Immobilisations corporelles  347  258  12 301  9 005 

Autres actifs  43  25  4 364  5 233 

Dépôts de la clientèle  -1 769  -1 559  -33 589  -38 349

Emprunts — —  -2 882  -3 285

Autres passifs  -162  -90  -1 931  -678

Valeur actif net  2 631  2 559  6 471  6 697 

Coût d’acquisition (payé cash)  4 174  5 645 

Intérêts minoritaires —  257 

Juste valeur de participation précédemment détenue  3 853 — 

Total des actifs net identifiables  2 631  6 471 

Goodwill / (Goodwill négatif)  5 396  -568

Coût d’acquisition (payé cash)  4 174  5 645 

Trésorerie des filiales acquises  126  6 793 

Trésorerie nette reçue  -4 048  1 147 

47. Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice

En Février 2016, un règlement à l’amiable a été conclu avec M. Thierry Tanoh, l’ancien Directeur Général du Groupe, à la suite d’un litige qui 
l’opposait à Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Les montants de la transaction finale ont été provisionnés dans les états financiers de 
l’exercice 2015.

Notes annexes aux états financiers consolidés 
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Chiffres clés des cinq derniers exercices 

(Montants en milliers de dollars EU sauf indication expresse)

2015 2014 2013 2012 2011
      
En fin d’exercice

Total du bilan 23 553 919 24 243 562 22 532 453 19 939 383 17 161 912

Prêts et créances a la clientèle 11 200 349 12 311 642 11 421 605 9 440 945 7 359,940

Dépôts de la clientèle 16 427,553 17 436 970 16 489 904 14 620 478 12 076,495

Total des capitaux propres 2 523 245 2 655 085 2 134 648 2 173 917 1 459 336

De la période

Produit net bancaire 2 105 975 2 279 881 2 003 456 1 729 999 1 195 628

Résultat avant impôt 205 239 519 549 221 778 338 029 277 422

Résultat net consolidé 107 464 394 770 147 773 286 732 206 840

Résultat net, part du Groupe 65 539 337 863 95 541 249 743 182 207

Résultat net par action de base (cents $EU) 0,28 1,69 0,60 1,67 1,76

Résultat net par action dilué (cents $EU) 0,28 1,60 0,56 1,28 1,55

Dividende par action (cents $EU) 0,20 — — 0,40 0,40

Rendement moyen des capitaux propres (%) 4,2 16,5 6,9 15,8 15,9

Rendement moyen des actifs (%) 0,4 1,70 0,73 1,55 1,50

Coefficient d'exploitation (%) 64,9 65,4 70,1 71,4 69,6

* Les données de 2012 à 2015 sont relatives aux activités courantes.
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Compte de Résultat global
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 2015 2014 

Produits d’intérêts 23 318 17 317 

Charges d’intérêts -52 675 -58 357

Marge nette des intérêts -29 357 -41 040

Honoraires et commissions nets 41 512 40 669

Autres revenus d’exploitation 161 203 135 194 

Charges de personnel -34 994 -34 000

Dotations aux amortissements -6 429 -6 633

Autres charges d’exploitation -48 133 -43 081

(Perte) / Gain de change 980 653 

84 783 51 762 

Provisions sur autres actifs -24 015 -45 941

Résultat net 60 768 5 821 

Autres éléments du résultat global :

Eléments reclassables en résultat :

Gain ou perte sur titres disponibles à la vente -6 438 4 124 

Résultat global total de l’exercice 54 330 9 945 

États financiers de la société mère 
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État de la situation financière
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 2015 2014

Actif

Prêts et créances sur les établissements de crédit  431 073  352 677 

Titres de placements – disponibles à la vente 114 911 115 350

Autres actifs  161 526  155 192 

Immeubles de placement 21 751  36 600 

Participations dans les sociétés mises en équivalence 12 889 14 354

Titres de participation 2 527 175 2 504 457

Immobilisations incorporelles 92  381 

Immobilisations corporelles  50 783  56 086 
  

Total actif  3 320 202  3 235 097 

Passif

Autres passifs  196 046  252 031 

Emprunts  788 275  709 105 

Obligations au titre des régimes de retraite  13 107  9 650 
  

Total passif  997 428  970 786 

Capitaux propres

Capital social  602 497  564 085 

Primes d’émission  1 430 339  1 426 805 

Report à nouveau  198 289  183 892 

Autres réserves  91 649  89 529 

Total capitaux propres  2 322 774  2 264 311 

Total passif et capitaux propres  3 320 202  3 235 097 
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État des variations 
des capitaux propres

Capital social
Primes 

d’émission
Report  

à nouveau
Autres  

réserves Total

Au 1er janvier 2014  430 300  992 000  177 878  101 832  1 702 010 

Pertes de l’exercice — — 5 821 — 5 821

Composante de capitaux propres des emprunts convertibles 
émis au cours de la période — — — -16 234 -16 234

Gain net latent sur titres disponibles à la vente — — — 4 124 4 124

Résultat global total — — 5 821 -12 110 -6 289

Plan de stock option — — 1 066 -1 066 —

Dividendes de l’exercice 2014 — — — — —

Affectation aux réserves libres — — -873 873 —

Augmentation de capital 133 785 434 805 — — 568 590

Au 31 décembre 2014 / 1er janvier 2015  564 085  1 426 805  183 892  89 529  2 264 311 

Résultat net de l’exercice — —  60 768 —  60 768 

Composante de capitaux propres des emprunts convertibles 
convertie au cours de la période — — — -6 438 -6 438

Résultat global total — —  60 768 -6 438  54 330 

Transfert de la réserve de share option — —  400 -400 —

Affectation aux réserves libres — — -9 115  9 115 —

Composante des emprunts convertibles convertie au cours de 
l’exercice — — — -221 -221

Exercice de l’option d’achat d’actions  83  366 — -185  264 

Options d’achat d’actions octroyées — — —  250  250 

Conversion d’actions préférentielles  674  3 167 — —  3 841 

Attribution d’actions gratuites  37 655 — -37 655 — —
     

Au 31 décembre 2015  602 497  1 430 339  198 289  91 649  2 322 774 

États financiers de la société mère 
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Tableau des flux de trésorerie
2015 2014 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Résultat net de l’exercice  60 768  5 821 

Ajustement des éléments non monétaires : 

Produits d’intérêts -23 318 -17 317

Charges d’intérêts  52 675  58 357 

Dividendes reçus -139 482 -132 609

Gain de juste valeur sur immeubles de placement  4 654 — 

Gain sur cession d’immobilisations corporelles  6 249 

Perte sur cession de titres de participation  1 465 

Gain sur cession d’immeubles de placement -82 -29

Résultat sur cession de titres disponibles à la vente  6 429  6 633 

Dotations aux amortissements -192 -192

Amortissement de la subvention d’investissement  24 015  45 941 

Provision sur autres créances  250 — 

Perte de change sur obligation au titre des retraites -997  86 

Coût des services rendus et charges d’intérêts sur avantages au personnel  4 542  5 949 

-3 024 -27 360

Intérêts payés -47 993 -43 094

Intérêts reçus  23 318  17 317 

Variations du Besoin en Fonds de Roulement

• augmentation nette des autres actifs -30 351 -69 544

• augmentation nette des autres passifs -55 793 -57 386

• Loans and advances -79 550 —

Paiement des obligations de retraite -88 -1 773
  

Flux net utilisé par les activités d’exploitation -193 481 -181 840

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

Dividendes reçus  139 482  132 609 

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -1 071 -3 003

Produits de cession d’immobilisations corporelles  299  116 

Produits de cession d’immeubles de placement  3 946 —

Nouveaux prêts consentis aux filiales -22 718 -224 621

Remboursement de prêts consentis aux filiales -6 000 — 
  

Flux net de trésorerie (utilisé) / provenant des activités d’investissement  113 939 -94 899

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Emprunts contractés  360 000  270 000 

Remboursement d’emprunts -281 876 -140 951

Augmentation de capital  264  208 409 

Dividendes versés — — 
  

Flux net de trésorerie provenant des activités de financement  78 388  337 458 

Augmentation / (Diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie -1 154  2 724 
  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice  21 575  18 851 
  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice  20 421  21 575 
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Information
sur le Groupe
Nous sommes convaincus de l’importance 
d’un dialogue franc avec l’ensemble de 
nos parties prenantes sur nos produits 
et services, nos résultats et sur le rôle 
primordial que nous jouons dans la 
société. Les retours d’information que 
nous en obtenons nous sont précieux, 
car ils nous aident à arbitrer entre des 
attentes contradictoires, à traiter des 
sujets en connaissance de cause et, 
surtout, à accomplir notre ambition 
de devenir une banque panafricaine 
de premier plan qui contribue au 
développement économique et à 
l’intégration financière de l’Afrique.
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Direction du Groupe1

Comité Exécutif du Groupe

Ade Ayeyemi
Directeur Général du Groupe 

Eveline Tall-Daouda
Directeur Général Adjoint du Groupe, 
Chief Regulatory Officer

Identifié2

Directeur Exécutif, Banque de Grande 
Entreprise et d’Investissement 

Patrick Akinwuntan
Directeur Exécutif, Banque de Particuliers 

Laurence do Rego
Directeur Exécutif, Banque Commerciale

Charles Kié
Directeur Régional, Nigéria 

Charles Daboiko
Directeur Régional, 
Afrique de l’Ouest Francophone (UEMOA)

Sam Adjei
Directeur Régional, Afrique Centrale, de l’Est 
et Australe (CESA)

Recrutement en cours
Directeur Régional, 
Afrique de l’Ouest Anglophone (AWA)

Recrutement en cours
Directeur Exécutif, Finance

Eddy Ogbogu
Directeur Exécutif, Opérations et Technologies  

Julie Essiam
Directeur Exécutif, Ressources humaines & 
Corporate Affairs

Ibrahima Diouf
Directeur du Groupe, Audit Interne 

Dayo Orimoloye
Directeur de la Gestion des Risques 
du Groupe

Sam Ayim
Directeur du Groupe, Secrétaire Général 

(1) Fonctions occupées en Juin 2016
(2) Amin Manekia a été nommé Directeur Exécutif, Banque de Grande Entreprise et d’Investissement à compter du 4 Juillet 2016 
(3) Nommée Chef de cabinet du Directeur Général du Groupe à compter du 4 Juillet 2016 

Directeurs Généraux (filiales bancaires africaines)

Jean Baptiste Siaté
Angola

Lazare Noulekou
Bénin

Cheick Travaly
Burkina Faso

Alassane Sissoko
Burundi

Moustapha Fall
Cameroun

Jose Mendes
Cap Vert

Sylvain Pendi
Centrafrique

Ibrahim Aboubakar Bagarama
Congo (Brazzaville)

Yves Coffi Quam-Dessou
Congo (République Démocratique)

Charles Daboiko
Côte d’Ivoire

Gaelle Biteghe 
Gabon

Josephine Akomah
Gambie

Recrutement en cours 
Ghana

Sonia Abo Tene
Guinée-Bissau

Moukaram Chanou
Guinée (Conakry)

Alfred Kasongo
Guinée Equatoriale

Sam Adjei
Kenya

Recrutement en cours
Liberia

Charles Asiedu 
Malawi

Coumba Sidibé Touré
Mali

Adama Cisse
Mozambique

Didier Correa
Niger

Charles Kié
Nigéria

Clement Dodoo
Ouganda

Mareme Mbaye Ndiaye3

Rwanda

Nadeem Cabral De Almada 
Sao Tome & Principe

Serge Ackré
Sénégal

Aina Moore
Sierra Leone

Robert Wabbi
Soudan du Sud

Enoch Osei-Sarfo
Tanzanie

Alassane Sorgo (DG par Intérim)
Tchad

Mamady Diakité
Togo

Kola Adeleke
Zambie

Daniel Sackey
Zimbabwe



Information sur le Groupe

225

Directeurs des bureaux de représentation et de la filiale de Paris

Charles Kié
Afrique du Sud
(Johannesburg)

Christophe Jocktane-Lawson
France
(Paris)

David Pitts
Royaume Uni
(London)

Ara Bakjejian
Émirats Arabes Unis
(Dubai)

Monica Xiaoning LU
Chine
(Beijing)

James R Kanagwa
Ethiopie
(Addis Ababa)

Note sur les déclarations prospectives

Ce rapport annuel ou tout extrait de ce dernier y compris la version abrégée dudit rapport peut contenir des déclarations prospectives basées 
sur des prévisions actuelles ainsi que des hypothèses concernant des évènements à venir. 

Ces déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui pourraient 
faire en sorte que dans le futur les résultats réels, les rendements ou réalisations du Groupe diffèrent substantiellement de ceux exprimés 
explicitement ou tacitement dans ces déclarations prospectives. 

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait qu’elles ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou 
actuels. Elles se reconnaissent à l’utilisation de termes tels que « prévoir », « cibler » « s’attendre à », « estimer », « avoir l’intention de », 
« planifier », « orienter », « croire », « fera », « peut », « devrait », « projeter », « pourrait », ou d’autres termes ayant un sens similaire. 

Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses concernant les stratégies d’entreprise actuelles et futures du Groupe et 
l’environnement dans lequel il exercera son activité dans le futur. 

Le Groupe décline expressément toute obligation de communiquer une quelconque mise à jour ou révision de ces déclarations prospectives 
afin de refléter tout changement dans les prévisions du Groupe ou toute modification des évènements, conditions ou circonstances sur 
lesquels reposent ces déclarations prospectives. 

Ecobank a pris toutes les dispositions nécessaires pour veiller à l’exactitude des informations figurant dans ce rapport annuel et relatives à 
ces déclarations prospectives et estime que ces informations sont fondées sur des sources jugées fiables, mais aucune garantie n’est donnée 
quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce rapport. 

Le Groupe décline toute responsabilité pour des erreurs de faits ou d’opinion associées à ces déclarations prospectives. Ceci n’exclut ou ne 
restreint cependant pas les obligations ou responsabilités de Ecobank envers ses clients dans le cadre de tout système de réglementation.
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Informations destinées aux actionnaires

Capital Social 

Au 31 décembre 2015, le capital social autorisé était constitué de 50 000 000 000 actions ordinaires avec un nominal de 0,025 $EU.

Structure de l’actionnariat au titre des actions ordinaires

Répartition de l’actionnariat 

Quantités d’actions détenues Nombre d’actionnaires Nombre d’actions détenues  % de l’actionnariat

1 – 1 000 456 078 121 794 004 0,5 %

1001 – 10 000 159 037 415 626 155 1,7 %

10 001 – 100 000 20 942 519 799 810 2,2 %

100 001 – 1 000 000 2 725 767 031 580 3,2 %

1 000 001 – 10 000 000 430 1 194 246 980 5,0 %

10 000 001 – 100 000 000 73 2 050 463 513 8,5 %

100 000 001 – 1 000 000 000 13 3 808 544 321 15,8 %

1 000 000 001 and above 5 15 222 522 171 63,2 %

Total 639 303 24 100 028 534 100,0 %

Les 10 principaux actionnaires au 31 décembre 2015
Actionnaires Nombre d’actions détenues  % du total

1 Nedbank Group Limited  4 988 488 565 20,7 %

2 Qatar National Bank  4 333 615 045 18,0 %

3 Government Employees Pension Fund (GEPF)/PIC  3 333 333 333 13,8 %

4 IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P  1 307 022 308 5,4 %

5 Société Financière Internationale (SFI)  1 259 792 920 5,2 %

6 Social Security and National Insurance Trust (SSNIT)  955 688 972 4,0 %

7 MOON CAPITAL  549 437 784 2,3 %

8 IFC ALAC HOLDING COMPANY II  556 886 227 2,3 %

9 AFRICA CAPITALIZATION FUND LTD  363 636 373 1,5 %

10 TAQUANTA ASSET MANAGERS (PTY) LTD  260 525 985 1,1 %

Total des 10 principaux actionnaires  17 908 427 512 74,3 %

 Autres  6 191 601 022 25,7 %

Total des actions ordinaires  24 100 028 534 100,0 %
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Capital Social 

Actions ordinaires : Le capital social autorisé de ETI est constitué de 50 000 000 000 actions ordinaires avec une valeur nominale de 
2,5 cents $EU par action. Le total des actions émises existantes est de 24 100 028 534.

Principaux actionnaires1

(au 31 Décembre 2015)

20,7 %Nedbank

18,0 %Qatar National Bank

13,8 %PIC (GEPF)

9,2 %IFC (fonds administrés)

5,2 %IFC (participation directe)

4,0 %SSNIT

29,1 %Autres actionnaires

Titres à effet de dilution

ETI dispose d’un ensemble de titres à effet de dilution. La liste de ces titres est présentée ci-dessous. Veuillez vous référer au rapport annuel 
complet de l’exercice 2015 pour de plus amples informations.

Emprunts convertibles : Le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) et la Banque Européenne d’Investissement (EIB) 
détiennent un total d’environ 72 millions $EU de prêts convertibles au 31 décembre 2015, qui sont convertibles en actions ordinaires au cours 
du marché.

Options d’achat d’actions : Il s’agit du nombre total de stock-options octroyés aux employés de ETI et au management, soit un nombre total 
de 449 millions.

Historique des dividendes
Exercice Dividende par action ordinaire (cents $EU) Montant total de dividendes (en milliers de $EU)

2006 3,0 18 355

2007 2,0 26 940

2008 0,2 17 500

2009 0,3 29 744

2010 0,4 39 653

2011 0,4 51 349

2012 0,4 68 849

2013 — —

2014 — —

2015 0,2 48 200

(1) La liste des actionnaires principaux intègre a la fois les actions détenus par IFC en participation directe et ceux detenus a travers leurs fonds administrés.
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Lieu de cotation des actions ETI
Bourses de valeurs NSE GSE BRVM

Lieu Lagos, Nigéria Accra, Ghana Abidjan, Côte d'Ivoire

Cours de l’action au 31 Déc 2015 NGN 16,80 GHS 0,27 XOF 48,00

Variation annuelle en 2015 en % -3,6 % 2,9 % 2,4 %

Volume moyen de transaction 
journalière 

6 429 086 67 521 405 297

Variation annuelle en 2014 (en %) 3,7 % 42 % -5,9 %

Actions détenues (en milliards d’unités) 19,85 2,57 1,68

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du cours de l’action ETI sur la Nigérian Stock Exchange (NSE) au cours l’exercice 2015 comparé 
avec le NSE All-Share Index, le NSE Banking Index 10 et le MSCI Frontier Markets Index. Le NSE All-Share Index suit la tendance générale du 
marché de toutes les actions cotées, y compris celles sur le marché des valeurs mobilières Alternative (Asem), indépendamment de la taille 
de la capitalisation boursière. La NSE Banking 10 Index est l’indice de capitalisation boursière du marché nigérian comprenant les 10 plus 
grandes valeurs bancaires. Le MSCI Frontier Markets Index collecte les données représentant les fortes et moyennes capitalisations boursières 
dans 23 pays/marchés clés dont le Kenya, le Maroc et le Nigéria entre autres. L’indice comprend 121 constituants, couvrant environ 85 % de 
la capitalisation boursière ajustée au flottant dans chaque pays...

Cours de l’action ETI (en Naira) comparé avec le NSE All-Share Index, le NSE Banking Index 10 et le MSCI Frontier Markets 
Index.
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Informations destinées aux actionnaires
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Nigéria
Performance des actions de ETI sur le NSE : 2015
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Cours de l’action ETI Performance par rapport à l’indice NSE

Source : Bloomberg

Nigéria : Synthèse des transactions

Trimestre Volume (actions) Montant (NGN)
Volume Journalier 

moyen (actions)
Montant journalier 

moyen (NGN)

Janvier à Mars 943 050 102 14 995 722 109 14 508 463 230 703 417

Avril à Juin 356 522 974 7 105 047 677 5 484 969 109 308 426

Juillet à Septembre 193 761 431 3 679 842 795 2 935 779 55 755 194

Octobre à Décembre 184 801 839 3 292 708 687 2 800 028 49 889 526

Total/moyenne 1 678 136 346 29 073 321 267 6 432 310 111 414 141

Source : Bloomberg
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Côte d’Ivoire
Performance des actions de ETI sur BRVM : 2015

Cours de l’action ETI Performance par rapport à l’indice GSE

Source : Bloomberg

Côte d’Ivoire : Synthèse des transactions

Trimestre Volume (actions) Montant (XOF)
Volume Journalier 

moyen (actions)
Montant journalier 

moyen (XOF)

Janvier à Mars 19 067 760 837 838 911 293 350 12 889 829

Avril à Juin 38 174 850 1 942 711 806 587 305 29 887 874

Juillet à Septembre 31 001 332 1 753 359 486 469 717 26 566 053

Octobre à Décembre 17 600 305 872 730 373 266 671 13 223 187

Total/moyenne 105 844 247 5 406 640 576 404 261 20 641 736

Source : Bloomberg

40

60

80

100

120

140

160

J F M A M J J A S O N D

Informations destinées aux actionnaires



Information sur le Groupe

231

Cours de l’action ETI Performance par rapport à l’indice BRVM Composite

Source : Bloomberg

Ghana : Synthèse des transactions

Trimestre Volume (actions) Montant (XOF)
Volume Journalier 

moyen (actions)
Montant journalier 

moyen (XOF)

Janvier à Mars 3 759 737 899 214 57 842 13 834

Avril à Juin 7 513 519 2 446 412 115 593 37 637

Juillet à Septembre 2 873 101 897 591 43 532 13 600

Octobre à Décembre 3 495 572 982 488 52 963 14 886

Total/moyenne 17 641 929 5 225 705 67 482 19 989

Source : Bloomberg

Ghana
Performance des actions de ETI sur GSE : 2015 
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Structure de l’actionnariat au titres des actions préférentielles : 

Date d’émission 31 Octobre 2011

Nombre d’actions préférentielles 1 066 580 478

Prix d’émission 0,1032 $EU

Dividendes Les détenteurs d’actions préférentielles auront droit à un dividende égal à 4 % du prix d’émission, ou au dividende 
attaché aux actions ordinaires de ETI, s’il est plus élevé. Le versement de ce dividende sera soumis à la déclaration du 
Conseil d’Administration de la Société. Les dividendes seront versés en $EU.

Vote Aucun droit de vote n’est attaché à ces actions.

Liquidation En cas de liquidation, de dissolution ou de clôture de ETI, les détenteurs d’actions préférentielles seront remboursés 
en priorité, avant les détenteurs d’actions ordinaires et recevront un montant payable en numéraire égal au prix 
d’émission plus tout dividende qui n’aurait pas été déclaré ou qui aurait été déclaré mais pas encore versé.

Conversion Entre le troisième et le cinquième anniversaire de la date d’émission, les détenteurs ont le droit de convertir en actions 
ordinaires de la Société, au taux de 0,76923 action ordinaire pour une action préférentielle, tout ou partie de leurs 
actions préférentielles. Ces actions ordinaires auront le même rang et seront affectées des mêmes droits que les autres 
actions ordinaires de ETI.

Rachat À tout moment après le cinquième anniversaire de l’émission, ETI a le droit de racheter les actions préférentielles si 
elles n’ont pas été déjà converties en actions ordinaires. Ce droit est valable sans limite dans le temps. Le prix de rachat 
sera égal au prix d’émission majoré d’une prime de 6 %, soit 0,1094 $EU.

Répartitions des actions préférentielles au 31 Décembre 2015

Quantités d’actions 
détenues Nombre d’actionnaires Cumul Nombre d’actionnaires

Nombre 
d’actions détenues  % de l’actionnariat

1-1 000  384 418  384 418  93,83  42 737 939  4,14 

1 001-10 000  23 198  407 616  5,66  55 839 950  5,41 

10 001-1 000 000  2 076  409 692  0,51  85 147 844  8,25 

1 000 001-10 00 000  13  409 705  0,00  57 872 939  5,61 

10 000 001-20 000 000  3  409 708  0,00  35 793 353  3,47 

20 000 001-50 000 000  1  409 709  0,00  21 846 830  2,12 

50 000 001-100 000 000  1  409 710  0,00  732 277 056  70,99 

Total  409 710  100,00  1 031 515 911  100,00

Les 10 principaux actionnaires (actions préférentielles)
A/N° Actionnaire Nombre d’actions détenues  % du total

1 QATAR NATIONAL BANK SAQ  732 277 056  70,99 

2 IBRU V OBODEN  21 846 830  2,12 

3 BAYELSA STATE MIN. OF FINANCE 
INCORP.  13 377 632  1,30 

4 MINISTRY OF FINANCE INCORPORATED  11 492 074  1,11 

5 IBRU OBARO S E  10 923 647  1,06 

6 ETHOS CAPITAL VGP (JERSEY) LTD  9 637 150  0,93 

7 OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE  8 300 605  0,80 

8 IBRU C. A. O.  7 935 833  0,77 

9 MICHAEL AND CECILIA FOUNDATION  7 222 500  0,70 

10 IBRU EDESIRI O  6 554 188  0,64

Informations destinées aux actionnaires
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Société mère et filiales

Siège : 
Ecobank Transnational Incorporated
2365, Boulevard du Mono
B.P. 3261, Lomé – Togo
Tél. : (228) 22 21 03 03
 (228) 22 21 31 68
Fax : (228) 22 21 51 19

1. Bénin
Rue du Gouverneur Bayol
01 B.P. 1280, Cotonou – Benin
Tél. : (229) 21 31 30 69
 (229) 21 31 40 23
Fax : (229) 21 31 33 85

2. Burkina Faso
49, Rue de l’Hôtel de Ville
01 B.P. 145
Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tél. : (226) 25 33 33 33
 (226) 25 49 64 00
Fax : (226) 25 31 89 81

3. Burundi
6, Rue de la Science
B.P. 270, Bujumbura – Burundi
Tél. : (257) 22 20 8100
 (257) 22 20 8200
 (257) 22 20 8299
Fax : (257) 22 22 5437

4. Cameroun
Rue Ivy French– Bonanjo
B.P 582, Douala – Cameroon
Tél. : (237) 233 43 82 51
 (237) 233 43 82 53
Fax : (237) 233 43 86 09

5. Centrafrique
Place de la République
B.P. 910 Bangui – République
Centrafricaine
Tél. : (236) 21 61 00 42
Fax : (236) 21 61 61 36

6. Cap-Vert
Avenida Cidade de Lisboa
CP 374C
Praia – Cape Verde
Tél. : (238) 260 36 60
Fax : (238) 261 1090

7. Congo
Immeuble de l’ARC, 3ème étage
Avenue du Camp
B.P. 2485, Brazzaville – Congo
Tél. : (242) 06 621 08 08
(242) 05 778 79 08

8. Congo (République Démocratique)
47, Avenue Ngongo Lutete
Gombe – RD Congo
B.P. 7515, Kinshasa
Tél. : (243) 99 60 16 000
Fax : (243) 99 60 17 070

9. Côte d’Ivoire
Immeuble Alliance
Avenue Houdaille
Place de la République
01 B.P. 4107 – Abidjan 01
Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 20 31 92 00
Fax : (225) 20 21 88 16

12. Gabon
214, Avenue Bouët
9 Étages, Montagne Sainte
B.P. 12111
Libreville – Gabon
Tél. : (241) 01 76 20 71
 (241) 01 76 20 73
Fax : (241) 01 76 20 75

13. Gambie
42 Kairaba Avenue
P.O. Box 3466
Serrekunda – The Gambia
Tél. : (220) 439 90 31 – 33
Fax : (220) 439 90 34

14. Ghana
19 Seventh Avenue, Ridge West
P.O. Box AN 16746
Accra North – Ghana
Tél. : (233) 302 68 11 46/8
Fax : (233) 302 68 04 28/37

15. Guinée (Conakry)
Immeuble Al Iman
Avenue de la République
B.P. 5687
Guinea – Conakry
Tél. : (224) 631 70 14 34
 (224) 631 70 14 35
Fax : (224) 30 45 42 41

16. Guinée-Bissau
Avenue Amilcar Cabral
B.P. 126, Bissau – Guinea-Bissau
Tél. : (245) 320 73 60/61
Fax : (245) 320 73 63

17. Guinée Equatoriale
Avenida de la Independencia
APDO.268, Malabo –
Républica de Guinea Ecuatorial
Tél. : (240) 333 098 271
 (240) 555 300 203

18. Kenya
Ecobank Towers
Muindi Mbingu Street
P.O. Box 49584, Code 00100
Nairobi – Kenya
Tél. : (254) 20 288 3000
 /0719 098 000
Fax : (254) 20 224 9670

19. Libéria
Ashmun and Randall Street
P.O. Box 4825
1000 Monrovia 10 – Liberia
Tél. : (231) 886 974 494
 (231) 886 747 693
 (231) 880 325 989

20. Malawi
Ecobank House
Corner Victoria Avenue and
Henderson Street, Private Bag 389
Chichiri, Blantyre 3 – Malawi
Tél. : (265) 01 822 099/808/681
Fax : (265) 01 820 583

21. Mali
Place de la Nation
Quartier du Fleuve
B.P. E1272
Bamako – Mali
Tél. : (223) 20 70 06 00
Fax : (223) 20 23 33 05

22. Mozambique
Avenue Vladimir Lenine, nº 210 –
Cidade de Maputo
Maputo – Mozambique
Tél. : (258) 21 31 33 44
Fax : (258) 21 31 33 45

23. Niger
Angle Boulevard de la Liberté
et Rue des Bâtisseurs
B.P.: 13804, Niamey – Niger
Tél. : (227) 20 73 10 03 (01)
Fax : (227) 20 73 72 03 (04)

23. Nigéria
Plot 21, Ahmadu Bello Way
P.O.: Box 72688, Victoria Island
Lagos – Nigéria
Tél. : (234) 1 2710391–5
Fax : (234) 1 2710111

24. Rwanda
KN 3 AV4
P.O Box 3268
Kigali – Rwanda
Tél. : (250) 788 16 10 00
 (250) 252 50 35 82/4/8
Fax : (250) 252 50 13 19

25. São Tomé e Príncipe
Edifício HB, Travessa do Pelourinho
C.P. 316
São Tomé – São Tomé e Príncipe
Tél. : (239) 222 21 41
 (239) 222 50 02
Fax : (239) 222 26 72

26. Sénégal
Km 5 Avenue Cheikh Anta DIOP
B.P. 9095, Centre Douanes
Dakar – Senegal
Tél. : (221) 33 859 99 99
Fax : (221) 33 859 99 98

27. Sierra Leone
3 Charlotte Street
Freetown – Sierra Leone
Tél. : (232) 22 221 704
 (232) 22 227 801
Fax : (232) 22 290 450

28. Soudan du Sud
Koita Complex, Ministries Road,
P.O. Box 150, Juba
South Sudan
Tél. : (211) 954 018018
 (211) 955 541683

29. Tanzanie
Acacia Building
Plot no. 84, Kinondoni Road
P.O.Box 20500,
Dar es Salaam – Tanzania
Tél. : (255) 22 213 7447
 (255) 22 212 5592
 (255) 22 212 5594
 (255) 22 213 7446

30. Tchad
Avenue Charles de Gaulle
B.P. 87, N’Djaména – Chad
Tél. : (235) 22 52 43 14/21
Fax : (235) 22 52 23 45

31. Togo
20, Avenue Sylvanus Olympio
B.P. 3302
Lomé – Togo
Tél. : (228) 22 21 72 14
Fax : (228) 22 21 42 37

31. Uganda
Plot 4, Parliament Avenue
P.O. Box 7368
Kampala – Uganda
Tél. : (256) 417 700 100
Fax : (256) 312 266 079

32. Zambia
22768 Thabo Mbeki Road
P.O. Box 30705
Lusaka – Zambia
Tél. : (260) 211 250 056 – 7
 (260) 211 250 202 – 4
 (260) 211 367 390
Fax : (260) 211 250 171

33. Zimbabwe
Block A, Sam Levy’s Office Park
2 Piers Road
P.O. Box BW1464, Borrowdale
Harare – Zimbabwe
Tél. : (263 – 4) 851644-9
Fax : (263 – 4) 852632
 (263 – 4) 851630-9

34. EBI SA Groupe Ecobank
Les Collines de l’Arche
Immeuble Concorde F
76 route de la Demi-Lune
92057 Paris La Défense Cedex France
Tél. : (33) 1 70 92 21 00
Fax : (33) 1 70 92 20 90

35. EBI SA, Bureau de Représentation
2nd Floor, 20 Old Broad Street
London EC2N 1DP, United Kingdom
Tél. : +44 (0)20 3582 8820
Fax : +44 (0)20 7382 0671

36. Ecobank Chine
Bureau de Représentation
Suite 611, Taikang International Tower
2 Wudinghou, Financial Street
Xicheng District, 100033
Beijing, China
Tél. : (8610) 66 29 00 98
Fax : (8610) 66 29 00 98

37. Ecobank Afrique du Sud
Block F, 8th Floor
135 Rivonia Road
Sandown 2196
Johannesburg – South Africa
Tél. : (27) 11 505 0300
Fax : (27) 11 783 6852

38. Ecobank Dubaï
Bureau de Représentation
Level 26d, Jumeirah Emirates Towers
Shaikh Zayed Road, P.O. Box: 29926
Dubai – UAE
Tél. : (971) 4 327 6996
Fax : (971) 4 327 6990

39. Ecobank Angola
Edificio G do Complexo SIGMA
Rua Centro de Convencoes – Via S8
Luanda – Angola
Tél. : (244) 222 71 82 03 / 71 81 76

40. Ecobank Ethiopie
Gerdi Rd Yerer Ber Area,
SAMI Building, 6th Floor 602A
P.O. Box 90598
Addis Ababa – Ethiopia
Tél. : (251) 934 169 784 (Cell)
 (251) 116 291 101
Fax : (251) 116 291 425

eProcess International SA
2365, Boulevard du Mono
B.P. 4385, Lomé –Togo
Tél. : (228) 22 22 23 70
Fax : (228) 22 22 24 34
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Questions au sujet  
de vos actions ?

Veuillez contacter les registraires pour toute

requête au sujet de :

• Omission de dividendes ;

• Pertes de certificats d’actions ;

• Questions de succession ;

• Changement d’adresse dans le registre  
des actions ;

• Paiement des dividendes directement sur 
un compte bancaire ;

• Retrait des doublons des listes d’envoi de 
documents aux actionnaires.

Registraires

Abidjan
EDC Investment Corporation 
Immeuble Alliance, 4ème étage
Avenue Terrasson de Fougères
01 BP 4107 – Abidjan 01
Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 20 21 10 44
Fax : (225) 20 21 10 46
Contact : Jean-Noël Delafosse
jdelafosse@ecobank.com

Accra
GCB Bank Limited
Share Registry Department
Thorpe Road, High Street
P.O. Box 134, Accra – Ghana
Tél. : (233) 0 302 668 656
Fax : (233) 0 302 668 712
Contact : Kojo Essel 
kessel@gcb.com.gh

Lagos
GTL Registrars Limited 
2, Burma Road, Apapa  
Lagos – Nigéria
Tél. : (234) 1 279 3160
 (234) 1 279 3161
 (234) 1 279 3162
Contact : info@gtlregistrars.com

Pour acheter ou vendre  
des actions ETI

Nigéria 
EDC Securities Limited
EDC Securities Limited
19A Adeola Odeku Street
Victoria Island 
Lagos, Nigéria
Tél. : (234) 1 270 8955
 (234) 1 271 3407 
Contact : Josephine Onwubu
AllEcocapital-Securities@ecobank.com

Côte d’Ivoire 
EDC Investment Corporation
Immeuble Alliance,  
Avenue Houdaille 
Place de la République
01 BP 4107 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 20 21 10 44 
 (225) 20 31 92 24
Contact : Brice Allet 
reic@ecobank.com

Cameroon 
EDC Investment Corporation
2ème Etage, Immeuble ACTIVA 
Rue Prince de Galles, Akwa  
BP 15385 Douala – Cameroun
Tél. : (237) 233 43 13 71
Contact : edcceeac@ecobank.com 

Ghana 
EDC Stockbrokers Ltd
No. 22 Ambassador Re-Development Area, 
Ridge
Valco Trust House, Third Floor 
P. O. Box AN 16746
Accra – North, Ghana
Tél. : (233) 302 251 720/3/4
Fax : (233) 21 251 734
Contact : Edem K Dewotor
edewotor@ecobank.com
edctrading@ecobank.com

Autres requêtes  
des investisseurs

Pour toute autre requête à propos  
d’un investissement dans ETI 

Relations avec les investisseurs 
Ecobank Transnational Incorporated
2365, Boulevard du Mono
B.P. 3261, Lomé – Togo
Tél. : (228) 22 21 03 03 
Fax : (228) 22 21 51 19
Contact : Ato Arku
ir@ecobank.com

Secrétaire Général  
de la société

Samuel K. Ayim
Group Office
2365, Boulevard du Mono
B.P. 3261, Lomé – Togo
Tél. : (228) 22 21 03 03
 (228) 22 21 31 68
Fax :  (228) 22 21 51 19
Contact : sayim@ecobank.com

Contacts
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Centres d’appels

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un 
email ou contacter l’un de nos centres d’appels 
ci-dessous :

Tous les pays :
ecobankenquiries@ecobank.com

Cameroun
 
Composez le : 
(237) 233 43 13 63

Pour appeler gratuitement depuis 
le Cameroun, composez le : 
8100

Côte d’Ivoire
 
Composez le : 
(225) 22 400 200

Pour appeler gratuitement depuis
la Côte d’Ivoire, composez le :
800 800 88 (MTN, Orange, 
CITelecom, Moov et Comium)

Ghana
 
Composez le :
(233) 302 231 999

Pour appeler gratuitement depuis
le Ghana, composez le :
3225 (MTN, Airtel, Vodafone)

Kenya
 
Composez le : 
(254) 020 2883000

Pour appeler gratuitement depuis
le Kenya, composez le : 
0800 221 221 8  

Nigéria
 
Composez le : 
(234) 700 500 0000

Pour appeler gratuitement depuis
le Nigéria, composez le : 
0800 326 2265 
(0800ECOBANK)

 
 
Services :

Demande de solde
• Solde du compte

• Confirmations de transaction

• Confirmations de transfert

Service cartes
• Activation de carte pour les transactions en ligne

• Réinitialisation du code PIN

• Blocage de cartes

Réclamations
• Réclamations liées aux distributeurs automatiques de billets (DAB)

• Réclamations liées aux cartes 

• Réclamations liées aux transactions

• Retard concernant les services ou la fourniture de produits

• Comportement du personnel 

Renseignements généraux
• Information sur les services / produits Ecobank

• Intérêt / taux de change

• Orientation vers les DABs / agences

• Conditions d’ouverture de compte

• Contacts des agences

• Frais et charges
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Ecobank Transnational Incorporated 
2365, Boulevard du Mono 
B.P. 3261, Lomé – Togo

ecobank.com


