RAPPORT D’ACTIVITÉS
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
CÔTE D’IVOIRE 2021
AU 31 DÉCEMBRE 2021

I - TABLEAU D’ACTIVITÉS ET DE RÉSULTATS
COMPTE DE RÉSULTAT*

VARIATION 2021 - 2020
2020

2021

Valeur

2021/2020

Produit Net Bancaire

164 062

189 096

25 034

15,3%

Frais Généraux

-80 732

-90 651

-9 918

12,3%

Résultat Brut d'Exploitation

83 330

98 446

15 116

18,1%

Coût Net du Risque

-23 926

-17 942

5 984

-25,0%

Résultat Avant Impôt

58 221

79 574

21 353

36,7%

-9 786

-12 136

-2 348

24,0%

48 435

67 438

19 003

39,2%

Données financières en millions (MXOF)

Impôt
Résultat Net

VARIATION 2021 - 2020

ENCOURS CLIENTÈLE (En encours fin de période)*
Données financières en millions (MXOF)

Crédits de la clientèle
Dépôts de la clientèle

Crédits de la clientèle
Dépôts de la clientèle

2021/2020

2021

1 608 490

1 872 917

264 428

16,4%

2 006 281

2 528 809

522 527

26,0%

VARIATION 2021 - 2020

ENCOURS CLIENTÈLE (En encours moyens)
Données financières en millions (MXOF)

Valeur

2020

Valeur

2021/2020

2020

2021

1 448 921

1 604 463

155 542

10,7%

1 794 287

2 106 181

311 894

17,4%

*Chiffres provisoires audités
2

II - COMMENTAIRES

Les Frais de gestion sous-jacents ressortent à 90 651 Millions FCFA
soit une augmentation de +12% par rapport à 2020 (80 732 Millions
FCFA) dans un contexte de reprise de l’activité après une année
2020 marquée par la crise Covid-19 et impactée par une série de
mesures d’économies mises en place en 2020 de manière
conjoncturelle. Ainsi, le coefficient d’exploitation ressort à 47,9% en
amélioration de 127 pbs par rapport à 2020 (49,2%) ;

L’année 2021 a été marquée par une reprise progressive de l’activité
économique en dépit de la pandémie persistante de Covid-19 qui
sévit depuis fin d’année 2019.
Les pouvoirs publics à travers les campagnes de vaccinations et de
sensibilisations ainsi que la Banque Centrale continuent de déployer
des plans d’action de relances économiques visant à atténuer
l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le système bancaire et le
financement de l’économie.

Le Coût net du risque ressort en repli de -25% comparé à 2020, à
112 points de base de nos encours moyens (vs 165 pbs en 2020),
reflétant ainsi une maitrise du coût du crédit malgré le contexte de
crise sanitaire et une augmentation du portefeuille crédit.

Cohérent avec sa raison d’être, Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI)
a démontré sa mobilisation, sa résilience, sa capacité à aller de
l’avant pour préparer l’avenir et sa détermination à agir en
responsabilité vis-à-vis de ses clients, collaborateurs et, plus
généralement, de toutes ses parties prenantes. La première et
constante préoccupation a été, et demeure, de concilier
l’inconditionnelle sécurité sanitaire de ses collaborateurs et de ses
clients et la continuité de l’activité pour assurer le bon
fonctionnement de l’économie ivoirienne.

Au final, la Banque dégage aux termes de l’exercice 2021 un Résultat
net historique de 67 438 Millions FCFA, en croissance de +39%
comparé à 2020 (48 435 Millions FCFA).
Fort des performances réalisées en 2021 et tenant compte de la
solidité de la banque illustrée par le niveau élevé des fonds propres
et le niveau très confortable de notre ratio de solvabilité à fin
décembre 2021 (14.78% vs un seuil réglementaire de 11.25%), il sera
proposé à la prochaine Assemblée Générale de la Banque la
distribution d’un dividende brut par action de 1 112 FCFA en
hausse de +175% par rapport à 2020 (405 FCFA) soit un taux de
distribution du résultat net 2021 de 51% (vs 26% en 2020).

Ces différentes mesures permettent ainsi à Société Générale Côte
d'Ivoire de poursuivre son exploitation et continuer d’assurer son
rôle d’acteur économique majeur et de confiance sur le marché
bancaire.
Au terme de l’exercice 2021, Société Générale Côte d’Ivoire affiche
des résultats historiques avec des performances commerciales et
financières excellentes dans tous les métiers dans un contexte de
reprise de l’activité économique en Côte d’Ivoire.

III - PERSPECTIVES
L’année 2021 a été une année exceptionnelle en termes de
performances commerciales et financières dans un contexte
toujours marqué par la crise sanitaire mondiale.

Ces bons résultats se traduisent pleinement sur les grands
équilibres financiers de la banque :

L’année 2022 sera une nouvelle année de mobilisation face à
l’évolution incertaine de la pandémie encore active en ce début
d’année et dont les impacts économiques et sociaux pourraient être
profonds.

- en termes de solidité financière, Société Générale Côte
d'Ivoire bénéficie d’une solide capitalisation qui s’illustre par le
niveau du ratio de solvabilité qui ressort à 14,78% à fin décembre
2021 en amélioration de +55 pbs comparé au niveau de
décembre 2020 (14,23%) contre un minimum réglementaire de
11,25% ;

En 2022, notre raison d’être sera plus que jamais notre boussole pour
relever les défis du court et moyen terme, pour répondre aux
multiples enjeux macro-économiques, environnementaux et
sociétaux, pour trouver avec nos clients des solutions responsables
et innovantes répondant à leurs besoins.

- en termes de liquidité, Société Générale Côte d’Ivoire bénéficie
d’une position de liquidité très confortable induite par (i) des
réserves de liquidité importantes ; (ii) le respect des ratios
réglementaires de liquidité court terme et moyen et long termes
qui ressortent au-dessus des normes réglementaires ; (iii) ainsi
qu’un ratio prêts/dépôts (L/D) relativement bas et inférieur à
75% ;

Nous allons travailler à finaliser notre nouvelle trajectoire stratégique
RISE+ dans la continuité du plan initial RISE, en lançant de nouvelles
initiatives structurelles articulées autour du client, de la
responsabilité sociale et environnementale et de l’efficacité
opérationnelle, de la digitalisation et de la Data.

- en termes de qualité de portefeuille et profil de risque,
Société Générale Côte d'Ivoire détient un portefeuille crédit
diversifié et relativement sain illustré par (i) le respect des
normes de division de risques en vigueur en termes
d’expositions ; (ii) un taux de dégradation du portefeuille en
amélioration à 7,4% (vs 7,8% en 2020) malgré une augmentation
des encours de crédits ; (iii) et une excellente couverture des
créances en souffrance par des provisions à plus de 93%.

Ainsi, nos principales priorités s’articuleront autour de l’animation
de notre raison d’être visant à :
- Satisfaire au mieux nos clients en travaillant notamment sur la
réduction des délais et l’équipement en canaux digitaux ;
- Poursuivre nos actions d’inclusion financière avec le renforcement
de notre présence à l’intérieur du pays notamment et en soutenant
l’insertion professionnelle et culturelle ;
- Demeurer un employeur responsable pour l’ensemble de nos
collaborateurs investis chaque jour dans le développement de notre
établissement.

Sur l’exercice 2021, Société Générale Côte d'Ivoire affiche de
bonnes performances commerciales qui se traduisent par la
hausse des encours de crédits (+16,4%) et de dépôts (+26%)
comparés à l’exercice précédent, maintenant ainsi sa position de
leader dans le secteur bancaire avec des parts de marché sur les
Crédits et Dépôts respectivement de 19% et 18% (statistiques à
09/21 communiquées par APBEF – CI) ; Aussi, le total bilan de
Société Générale Côte d'Ivoire atteint pour la première fois la barre
symbolique et historique des 3 021 Milliards FCFA, soit une
progression de +26% comparé à 2020 ;

Notre objectif principal demeure celui de transformer la banque afin
de bénéficier d’une croissance durable sur le long terme dans la
lignée de notre raison d’être « Etre le partenaire de confiance,
engagé auprès de tous, dans le développement de la Côte
d’Ivoire ».

Le Produit Net Bancaire de Société Générale Côte d'Ivoire, qui
atteint 189 096 Millions FCFA, progresse fortement de +15%
comparé à 2020 soutenu par (i) une croissance de +15% de la
marge nette d’intérêts en lien avec l’évolution des encours de
crédits (ii) une bonne résistance des commissions et autres
produits en progression de +16% portés notamment par
l’ensemble des commissions de service ;
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IV - ANNEXES : ETATS FINANCIERS & PROJET D’AFFECTATION DU RN
ACTIFS

VARIATION 2021 - 2020

2020

2021

Caisse, Banque Centrale, CCP

218 108

516 096

Effets publics et valeurs assimilées

432 090

474 142

16 812

44 234

1 608 490

1 872 917

Obligations et autres titres à revenu fixe

10 683

6 436

Actions et autres titres à revenu variable

1 121

3 621

0

0

Autres actifs

20 554

22 014

Comptes de régularisation

12 175

13 129

4 481

3 551

178

178

Prêts subordonnés

8 667

3 325

Immobilisations incorporelles

3 306

4 319

60 530

57 518

2 397 195

3 021 481

Données financières en millions (MXOF)

Créances interbancaires et assimilées
Créances sur la Clientèle

Actionnaires ou associés

Participations et autres titres detenus à long terme
Parts dans les entreprises liées

Immobilisations corporelles
TOTAL
PASSIFS

VARIATION 2021 - 2020

Données financières en millions (MXOF)

2020

2021

0

0

62 003

87 657

2 006 281

2 528 809

0

0

Autres passifs

32 442

44 918

Comptes de régularisation

29 909

46 094

Provisions

16 404

9 009

0

0

250 155

304 993

15 556

15 556

2 429

2 429

73 763

81 028

0

0

160

160

109 813

138 383

48 435

67 438

2 397 195

3 021 481

Banque centrale, CCP
Dettes interbancaires et assimilées
Dettes à l’égard de la clientèle
Dettes représentées par un titre

Emprunts et titres emis subordonnés
Capitaux propres et ressources assimilées
Capital souscrit
Primes miées au capital
Reserves
Écarts de réevaluation
Provisions réglementées
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l’exercice (+/-)
TOTAL
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HORS BILAN

VARIATION 2021 - 2020

2020

2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

551 492

596 894

Engagements de financement

164 015

198 040

Engagement de garantie

387 477

398 854

Engagements sur titres

0

0

ENGAGEMENTS REÇUS

747 331

2 092 368

0

0

747 331

2 092 368

0

0

Données financières en millions (MXOF)

Engagements de financement
Engagement de garantie
Engagements sur titres

COMPTE DE RÉSULTAT*

MONTANTS NETS
2020

2021

Intérêts et produits assimilés

132 398

148 639

Intérêts et charges assimilées

-36 473

-38 936

1 182

1 361

Commissions (produits)

51 296

54 635

Commissions (charges)

-3 328

-2 117

2 685

4 266

-630

-184

Autres produits d'exploitation bancaire

19 523

24 505

Autres charges d'exploitation bancaire

-2 590

-3 072

164 062

189 096

-70 901

-80 589

-9 832

-10 061

-80 732

-90 651

Résultat Brut d'Exploitation

83 330

98 446

Coût du risque

-23 926

-17 942

Résultat d'Exploitation

59 404

80 504

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés

-1 182

-930

Résultat Avant Impôt

58 221

79 574

Impôts sur les bénéfices

-9 786

-12 136

Résultat Net

48 435

67 438

Données financières en millions (MXOF)

Revenus des titres à revenu variable

Gains ou pertes nets sur opérations
des portefeuilles de négociation
Gains ou pertes nets sur opérations
des portefeuilles de placement et assimilés

Produit Net Bancaire
Subventions d'investissement
Charges générales d'exploitation
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
des immobilisations incorporelles et corporelles
Frais Généraux
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Projet d'affectation du Résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2021
Résultat net de l'exercice (FCFA)
Report à nouveau antérieur (FCFA)
Bénéfice à répartir (FCFA)

67 438 272 367
138 382 848 857
205 821 121 224

Affectation
Réserve spéciale en FCFA (15% du résultat net de l'exercice)
Dividendes bruts aux actionnaires (FCFA)
Report à nouveau (FCFA)

10 115 740 855
34 595 554 320
161 109 826 049
205 821 121 224

Total (FCFA)
Taux de distribution
Nombre d'action
Dividende brut par action (en F CFA)

51,3%
31 111 110
1112
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