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ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE ET FINANCIER
L’année 2022 débute avec une crise inflationniste
internationale exacerbée par la crise entre la Russie et
l’Ukraine. Ce qui a conduit le FMI à réviser la croissance
économique mondiale à 3,6% contre 4,4% initialement
estimée.
Concernant l’économie ivoirienne, le FMI avait estimé la
croissance du PIB à 7% en 2022 contre 6,5% en 2021.
Néanmoins, ces projections pourraient être revues à la baisse
en raison des tensions géopolitiques en Europe et l’envolée
des prix des matières premières et de l'énergie constatée sur
les marchés mondiaux depuis le début de l’année.
Le secteur bancaire ivoirien continue de jouer un rôle important
dans l’accompagnement et le financement de l’économie grâce à
son dynamisme, aux mesures d’accompagnement prises par
l’Etat de Côte d’Ivoire et une politique monétaire accommodante
de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
visant à soutenir l’économie durant cette période de crise.
A fin décembre 2021, le financement de l’économie ivoirienne a
progressé de 10% pour atteindre 9 479 milliards de francs CFA.
ACTIVITÉ DE LA SIB

Dans cet environnement difficile, la Société Ivoirienne de
Banque (SIB) a su faire progresser, à fin mars 2022, ses
crédits de 12% et ses dépôts de 7%, en année glissante
grâce:
- A la refonte du modèle commercial via une proximité accrue,
un enrichissement de l’offre et la diversification des canaux
digitaux ;
- Au renforcement des infrastructures IT pour une haute
disponibilité des services offerts ;
- A l’optimisation et la réorientation de la politique de risque
pour accompagner la dynamique économique du marché.
Données en millions (MXOF)
Mars 2021

Mars 2022 Variation

Var %

Crédits à la clientèle

806 534

904 245

97 711

+12

Dépôts de la clientèle

1 019 309

1 089 889

70 580

+7

130 335

143 071

12 736

+10

1 240 499

1 345 996

105 497

+9

Capitaux propres
Total Bilan

RESULTATS DE LA SIB

Données en millions (MXOF) et en pourcentage
Mars
2021

Mars
2022

Variation

Var %

Produit Net Bancaire

21 219

21 827

608

+3

Résultat Brut d’Exploitation

12 791

13 213

422

+3

Résultat d’exploitation

13 565

13 746

181

+1

Résultat avant impôts

13 567

14 831

1 264

+9

Résultat net provisoire

11 180

12 273

1 093

+10

Coefficient d’exploitation

39,7%

39,5%

-20bp

Ratio de solvabilité

13,6%

13,1%

-50bp

À fin mars 2022, le PNB s’élève à 21,8 milliards XOF, en progression
de 3%, principalement en raison de la hausse de la marge d’intérêts
(+11,5%) atténuée par les baisses des commissions (-1,2%) et des
revenus des activités sur titres souverains (-10,5%). La baisse du
résultat des activités de marché, largement anticipée, s’explique
essentiellement par la baisse des rendements des titres souverains
dans la zone, observée ces derniers mois.
La bonne maitrise des charges générales d’exploitation a permis une
légère amélioration du coefficient d’exploitation de 20bp qui ressort
à 39,5%. Au cours de ce trimestre, la hausse du RBE et la bonne
tenue du coût du risque ont conduit à un résultat net provisoire de
12,2 milliards XOF, en progression de +10% sur une année glissante.
Au niveau financier, la capitalisation de la SIB reste solide (+10%) et
fait ressortir un ratio de solvabilité de 13,1%, au-dessus de la norme
réglementaire fixée à 11,25%.
PERSPECTIVES
La tendance actuelle, caractérisée par des indicateurs d’activité et de
rentabilité bien orientés, doit se poursuivre les prochains mois de
l’année, à moins d’un retournement spectaculaire de la conjoncture.

