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I - TABLEAU D’ACTIVITÉS ET DE RÉSULTATS

COMPTE DE RÉSULTAT*

Juin 2022Juin 2021 ValeurDonnées financières en millions (MXOF)

�����������������

Produit Net Bancaire
Frais Généraux 
Résultat Brut d'Exploitation
Coût du Risque 
Résultat avant Impôt 
Impôt 
Résultat Net

88 732
-42 304
46 429
-9 066

37 363
-6 469

30 894

103 071
-47 331
55 740
-23 878
32 999
-4 941

28 058

14 339
-5 028
9 312

-14 811
-4 363
1 528

-2 836

16,2%
11,9%
20,1%

163,4%
-11,7%
-23,6%

-9,2%

  
  

  

ENCOURS FIN DE PÉRIODE 

VARIATION JUIN 2022 - JUIN 2021

Juin 2022

1 696 924
2 226 788

1 974 755
2 591 292

221 817
348 145

14,0%
16,8%

277 831
364 505

16,4%
16,4%

1 581 225
2 067 027

1 803 042
2 415 172

Juin 2021

Juin 2022Juin 2021

ValeurDonnées financières en millions (MXOF)

Crédit de la clientèle  
Dépôt de la clientèle  

Valeur %

%

%

ENCOURS MOYENS  

Données financières en millions (MXOF)

Crédit de la clientèle  
Dépôt de la clientèle  

ayant conduit à la comptabilisation de dotations exceptionnelles.
Au 30 juin 2022, Société Générale Côte d’Ivoire a�iche donc un bilan 
très solide et un profil de risque solide illustré par (i) de bonnes 
performances commerciales, (ii) un portefeuille de crédits de très 
bonne qualité, et (iii) des ratios de capital élevés qui ressortent 
au-dessus des seuils réglementaires :

Ainsi, en termes de solidité financière, Société Générale Côte 
d’Ivoire dispose d’un niveau de fonds propres toujours confortable 
permettant de soutenir la croissance des encours de crédits et du 
bilan induit par le niveau du ratio de solvabilité qui ressort à 14,4% 
à fin juin 2022 largement au-dessus (+317 pb) du minimum 
réglementaire de 11,25%. Ce niveau élevé de solvabilité atteint à fin 
juin 2022 est la résultante de toute la politique de renforcement de 
fonds propres entamée depuis 2018 au travers d’une politique de 
distribution de dividendes cohérente avec notre plan stratégique 
dans un contexte de durcissement des exigences prudentielles et 
réglementaires en matière de solvabilité. Forts de notre solidité 
financière et de la complémentarité de nos métiers, nous sommes 
bien capitalisés et positionnés pour poursuivre notre 
développement dans la durée.

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

En termes de profil de risque et de qualité de portefeuille : Le 
portefeuille crédit demeure sain et bien diversifié avec (i) le respect 
des normes de division de risques en vigueur en termes 
d’expositions ; (ii) un taux de dégradation du portefeuille stable en 
glissement annuel à 8% (vs 8.1% en 06/21) malgré une 
augmentation des encours de crédits (+16%) ; (iii) et une excellente 
couverture des créances en sou�rance par des provisions à plus de 
90%.

Sur le premier semestre 2022, Société Générale Côte d’Ivoire 
a�iche d’excellentes performances commerciales qui se 
traduisent par la hausse des encours de crédits (+16%) et de dépôts 
(+16%) en comparaison à juin 2021 maintenant ainsi sa position de 
leader dans le secteur bancaire avec des parts de marchés sur les 
Crédits et Dépôts respectivement de 19.6% et 18.4% (statistiques à 
04/22 communiquées par APBEF – CI). Toutes nos activités ont 
contribué à ces bonnes performances illustrant la qualité de nos 
fonds de commerce et la pertinence des stratégies menées dans 
nos métiers depuis plusieurs années.

Le Produit Net Bancaire de Société Générale Côte d’Ivoire, qui 
atteint 103 071 Millions FCFA, progresse fortement de +16% 
comparé à juin 2021 soutenu par (i) une croissance de la marge 
nette d’intérêts de +16% en lien avec l’évolution des encours de 
crédits (+16%) (ii) un développement soutenu des commissions (y 
compris autres produits) en progression de +16% portées 
notamment par l’ensemble des commissions de services. La forte 
hausse des revenus est soutenue par l’excellente performance de 
tous les métiers.

Les Frais de gestion sous-jacents ressortent à 47 331 Millions 
FCFA soit une augmentation de +12% par rapport à 06/2021 (42 
304 Millions FCFA). Société Générale Côte d’Ivoire maintient une 
bonne maîtrise de ses coûts, permettant d’a�icher un e�et de 
ciseaux positif et une amélioration de notre coe�icient 
d’exploitation. Ainsi, le coe�icient d’exploitation ressort à 45.9% en 
amélioration de -175 pb par rapport à 06/2021 (47.7%).

Le Coût Net du Risque (CNR) du premier semestre 2022 ressort 
à 23 878 Millions FCFA en forte progression comparé au premier 
semestre 2021. Cette détérioration s’explique essentiellement par 

d’importantes provisions constituées sur le segment Petites & 
Moyennes Entreprises (PME) et plus particulièrement suite à un 
risque opérationnel dont l’évaluation a été finalisée au cours du 
second trimestre 2022.  Dans le cadre de sa politique 
d’assainissement de son portefeuille crédit, Société Générale Côte 
d’Ivoire a adopté une approche prudente face aux risques encourus 
sur certaines créances accordées à diverses PME en portant les 
provisions à 100% des encours dès ce premier semestre 2022. 

Retraité des dotations exceptionnelles, le CNR en point de base à 
fin juin 2022 demeure bien contenu et cohérent avec la qualité et 
l’évolution du portefeuille, soit un CNR retraité à 97 pbs de nos 
encours moyens à fin 06/2022 (vs 265 pbs initialement vs 115 pbs 
en 06/2021).

Société Générale Côte d’Ivoire a�iche aux termes du premier 
semestre 2022 un Résultat net de 28 058 Millions FCFA en léger 
repli de -9.2% vs 06/2021 nonobstant la forte augmentation du 
coût net de risque.
En résumé, dans un environnement marqué par de fortes 
incertitudes liées au contexte géopolitique et économique, Société 
Générale Côte d’Ivoire, au cours du premier semestre 2022, a su 
combiner forte croissance des revenus (+16%) et une maitrise de 
l’évolution des frais de gestions sous-jacentes (+12%) en sus de 
maintenir un niveau élevé de capital permettant d’assurer largement 
le respect des normes de solvabilité à fin juin 2022 (ratios de 
solvabilité à 14,4% vs minium réglementaire de 11.25%). Ces 
dynamiques et performances nous rendent confiants tant sur le 
court terme, dans un environnement incontestablement plus 
incertain, qu'à moyen terme.
Ces bonnes performances traduisent également la bonne exécution 
des initiatives stratégiques engagées ces dernières années autour 
des axes stratégiques des Plan RISE (2018-2021) & RISE+ (initié en 
2022).

III. PERSPECTIVES
Alors que l’environnement économique mondial se détériore, entre 
tensions géopolitiques, crise énergétique et climatique, pression 
inflationniste et ralentissement économique, Société Générale Côte 
d’Ivoire, est parée pour traverser la période d’incertitudes à venir et 
confirme sa stratégie de croissance rentable et durable 
conformément à son plan stratégique.
Sur le second semestre 2022, nos perspectives de recouvrement des 
créances compromises et provisionnées permettront de contenir 
l’évolution du coût net du risque.
Par ailleurs, nous poursuivront avec détermination la mise en œuvre 
de nos initiatives stratégiques autour de la maitrise des risques, du 
client, de la responsabilité sociale et environnemental, de la 
digitalisation et de la DATA. 
Notre raison d’être continuera de nourrir notre ambition de vouloir 
construire un avenir meilleur et durable avec toutes nos parties 
prenantes « Être le partenaire de confiance, engagé auprès de 
tous, dans le développement de la Côte d’Ivoire ».

II. COMMENTAIRES
Après plus de 2 années de crise sanitaire, l’économie mondiale en 
2022 est marquée par le double choc de la pandémie sanitaire et les 
e�ets des tensions géopolitiques internationales et sous-régionales 
qui ont accentué le ralentissement de la croissance mondiale.
Ces chocs ont pour conséquence d’entrainer une hausse des prix des 
produits de base, d’exacerber et de perturber les chaines 
d’approvisionnement, d’accroitre l’insécurité alimentaire, de 
contribuer au resserrement des conditions tarifaires et d’aggraver la 
vulnérabilité financière.
Dans cet environnement tumultueux et incertain, les pouvoirs 
publics ivoiriens et la Banque Centrale à l’instar de la communauté 
mondiale, continuent d’apporter des réponses énergiques et de 
grandes ampleurs pour stimuler la croissance ; renforcer les cadres 
macroéconomiques, réduire les fragilités, soutenir les populations 
vulnérables, contenir la flambée des prix et atténuer les e�ets à long 
terme de ces chocs.
Dans la continuité des deux dernières années, Société Générale Côte 
d’Ivoire a poursuivi en 2022 sa mobilisation face à la crise sanitaire. 

Dans un environnement économique et financier porteur 
d’incertitudes nous sommes restés en ligne avec nos fondamentaux 
stratégiques et notre raison d’être. Ainsi, nous avons continué 
d’accompagner nos clients dans leurs activités respectives et veillé à 
la sécurité sanitaire de nos collaborateurs et partenaires qui nous 
font confiance au quotidien dans l’exécution de leurs opérations en 
vue d’assurer le bon fonctionnement de l’économie ivoirienne.
Guidé par notre raison d’être et s’appuyant sur notre solidité et les 
transformations engagées il y a plusieurs années, Société Générale 
Côte d’ivoire a su relever une nouvelle fois le défi de la performance 
aux termes des six premiers mois d’activités en 2022 malgré une 
conjoncture économique di�icile.
Ainsi à fin juin 2022, Société Générale Côte d’Ivoire a�iche 
d’excellentes performances commerciales dans la continuité de 
performances de fin 2021. 
Toutefois, nos résultats financiers du premier semestre 2022 bien 
que résilients ont été marqués par une détérioration du coût net du 
risque induit par une approche prudente adoptée par la banque 

VARIATION JUIN 2022 - JUIN 2021

VARIATION JUIN 2022 - JUIN 2021



ayant conduit à la comptabilisation de dotations exceptionnelles.
Au 30 juin 2022, Société Générale Côte d’Ivoire a�iche donc un bilan 
très solide et un profil de risque solide illustré par (i) de bonnes 
performances commerciales, (ii) un portefeuille de crédits de très 
bonne qualité, et (iii) des ratios de capital élevés qui ressortent 
au-dessus des seuils réglementaires :

Ainsi, en termes de solidité financière, Société Générale Côte 
d’Ivoire dispose d’un niveau de fonds propres toujours confortable 
permettant de soutenir la croissance des encours de crédits et du 
bilan induit par le niveau du ratio de solvabilité qui ressort à 14,4% 
à fin juin 2022 largement au-dessus (+317 pb) du minimum 
réglementaire de 11,25%. Ce niveau élevé de solvabilité atteint à fin 
juin 2022 est la résultante de toute la politique de renforcement de 
fonds propres entamée depuis 2018 au travers d’une politique de 
distribution de dividendes cohérente avec notre plan stratégique 
dans un contexte de durcissement des exigences prudentielles et 
réglementaires en matière de solvabilité. Forts de notre solidité 
financière et de la complémentarité de nos métiers, nous sommes 
bien capitalisés et positionnés pour poursuivre notre 
développement dans la durée.

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

En termes de profil de risque et de qualité de portefeuille : Le 
portefeuille crédit demeure sain et bien diversifié avec (i) le respect 
des normes de division de risques en vigueur en termes 
d’expositions ; (ii) un taux de dégradation du portefeuille stable en 
glissement annuel à 8% (vs 8.1% en 06/21) malgré une 
augmentation des encours de crédits (+16%) ; (iii) et une excellente 
couverture des créances en sou�rance par des provisions à plus de 
90%.

Sur le premier semestre 2022, Société Générale Côte d’Ivoire 
a�iche d’excellentes performances commerciales qui se 
traduisent par la hausse des encours de crédits (+16%) et de dépôts 
(+16%) en comparaison à juin 2021 maintenant ainsi sa position de 
leader dans le secteur bancaire avec des parts de marchés sur les 
Crédits et Dépôts respectivement de 19.6% et 18.4% (statistiques à 
04/22 communiquées par APBEF – CI). Toutes nos activités ont 
contribué à ces bonnes performances illustrant la qualité de nos 
fonds de commerce et la pertinence des stratégies menées dans 
nos métiers depuis plusieurs années.

Le Produit Net Bancaire de Société Générale Côte d’Ivoire, qui 
atteint 103 071 Millions FCFA, progresse fortement de +16% 
comparé à juin 2021 soutenu par (i) une croissance de la marge 
nette d’intérêts de +16% en lien avec l’évolution des encours de 
crédits (+16%) (ii) un développement soutenu des commissions (y 
compris autres produits) en progression de +16% portées 
notamment par l’ensemble des commissions de services. La forte 
hausse des revenus est soutenue par l’excellente performance de 
tous les métiers.

Les Frais de gestion sous-jacents ressortent à 47 331 Millions 
FCFA soit une augmentation de +12% par rapport à 06/2021 (42 
304 Millions FCFA). Société Générale Côte d’Ivoire maintient une 
bonne maîtrise de ses coûts, permettant d’a�icher un e�et de 
ciseaux positif et une amélioration de notre coe�icient 
d’exploitation. Ainsi, le coe�icient d’exploitation ressort à 45.9% en 
amélioration de -175 pb par rapport à 06/2021 (47.7%).

Le Coût Net du Risque (CNR) du premier semestre 2022 ressort 
à 23 878 Millions FCFA en forte progression comparé au premier 
semestre 2021. Cette détérioration s’explique essentiellement par 

d’importantes provisions constituées sur le segment Petites & 
Moyennes Entreprises (PME) et plus particulièrement suite à un 
risque opérationnel dont l’évaluation a été finalisée au cours du 
second trimestre 2022.  Dans le cadre de sa politique 
d’assainissement de son portefeuille crédit, Société Générale Côte 
d’Ivoire a adopté une approche prudente face aux risques encourus 
sur certaines créances accordées à diverses PME en portant les 
provisions à 100% des encours dès ce premier semestre 2022. 

Retraité des dotations exceptionnelles, le CNR en point de base à 
fin juin 2022 demeure bien contenu et cohérent avec la qualité et 
l’évolution du portefeuille, soit un CNR retraité à 97 pbs de nos 
encours moyens à fin 06/2022 (vs 265 pbs initialement vs 115 pbs 
en 06/2021).

Société Générale Côte d’Ivoire a�iche aux termes du premier 
semestre 2022 un Résultat net de 28 058 Millions FCFA en léger 
repli de -9.2% vs 06/2021 nonobstant la forte augmentation du 
coût net de risque.
En résumé, dans un environnement marqué par de fortes 
incertitudes liées au contexte géopolitique et économique, Société 
Générale Côte d’Ivoire, au cours du premier semestre 2022, a su 
combiner forte croissance des revenus (+16%) et une maitrise de 
l’évolution des frais de gestions sous-jacentes (+12%) en sus de 
maintenir un niveau élevé de capital permettant d’assurer largement 
le respect des normes de solvabilité à fin juin 2022 (ratios de 
solvabilité à 14,4% vs minium réglementaire de 11.25%). Ces 
dynamiques et performances nous rendent confiants tant sur le 
court terme, dans un environnement incontestablement plus 
incertain, qu'à moyen terme.
Ces bonnes performances traduisent également la bonne exécution 
des initiatives stratégiques engagées ces dernières années autour 
des axes stratégiques des Plan RISE (2018-2021) & RISE+ (initié en 
2022).

III. PERSPECTIVES
Alors que l’environnement économique mondial se détériore, entre 
tensions géopolitiques, crise énergétique et climatique, pression 
inflationniste et ralentissement économique, Société Générale Côte 
d’Ivoire, est parée pour traverser la période d’incertitudes à venir et 
confirme sa stratégie de croissance rentable et durable 
conformément à son plan stratégique.
Sur le second semestre 2022, nos perspectives de recouvrement des 
créances compromises et provisionnées permettront de contenir 
l’évolution du coût net du risque.
Par ailleurs, nous poursuivront avec détermination la mise en œuvre 
de nos initiatives stratégiques autour de la maitrise des risques, du 
client, de la responsabilité sociale et environnemental, de la 
digitalisation et de la DATA. 
Notre raison d’être continuera de nourrir notre ambition de vouloir 
construire un avenir meilleur et durable avec toutes nos parties 
prenantes « Être le partenaire de confiance, engagé auprès de 
tous, dans le développement de la Côte d’Ivoire ».

II. COMMENTAIRES
Après plus de 2 années de crise sanitaire, l’économie mondiale en 
2022 est marquée par le double choc de la pandémie sanitaire et les 
e�ets des tensions géopolitiques internationales et sous-régionales 
qui ont accentué le ralentissement de la croissance mondiale.
Ces chocs ont pour conséquence d’entrainer une hausse des prix des 
produits de base, d’exacerber et de perturber les chaines 
d’approvisionnement, d’accroitre l’insécurité alimentaire, de 
contribuer au resserrement des conditions tarifaires et d’aggraver la 
vulnérabilité financière.
Dans cet environnement tumultueux et incertain, les pouvoirs 
publics ivoiriens et la Banque Centrale à l’instar de la communauté 
mondiale, continuent d’apporter des réponses énergiques et de 
grandes ampleurs pour stimuler la croissance ; renforcer les cadres 
macroéconomiques, réduire les fragilités, soutenir les populations 
vulnérables, contenir la flambée des prix et atténuer les e�ets à long 
terme de ces chocs.
Dans la continuité des deux dernières années, Société Générale Côte 
d’Ivoire a poursuivi en 2022 sa mobilisation face à la crise sanitaire. 

Dans un environnement économique et financier porteur 
d’incertitudes nous sommes restés en ligne avec nos fondamentaux 
stratégiques et notre raison d’être. Ainsi, nous avons continué 
d’accompagner nos clients dans leurs activités respectives et veillé à 
la sécurité sanitaire de nos collaborateurs et partenaires qui nous 
font confiance au quotidien dans l’exécution de leurs opérations en 
vue d’assurer le bon fonctionnement de l’économie ivoirienne.
Guidé par notre raison d’être et s’appuyant sur notre solidité et les 
transformations engagées il y a plusieurs années, Société Générale 
Côte d’ivoire a su relever une nouvelle fois le défi de la performance 
aux termes des six premiers mois d’activités en 2022 malgré une 
conjoncture économique di�icile.
Ainsi à fin juin 2022, Société Générale Côte d’Ivoire a�iche 
d’excellentes performances commerciales dans la continuité de 
performances de fin 2021. 
Toutefois, nos résultats financiers du premier semestre 2022 bien 
que résilients ont été marqués par une détérioration du coût net du 
risque induit par une approche prudente adoptée par la banque 



IV. ANNEXES : ÉTATS FINANCIERS

ACTIFS

Juin 2021 Juin 2022Données financières en millions (MXOF)

Caisse, Banque Centrale, CCP
E�ets publics et valeurs assimilées
Créances interbancaires et assimilées
Créances sur la Clientèle
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
Actionnaires ou associés
Autres actifs
Comptes de régularisation
Participations et autres titres detenus à long terme
Parts dans les antreprises liées
Prêts subordonnés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
TOTAL

417 268
515 283

34 839
1 974 755

3 999
9 321

0
15 472
20 564

3 551
178

3 420
5 642

55 810
3 060 101

360 844
457 601

25 558
1 696 924

6 963
1 121

0
17 292
16 638

4 481
178

8 413
3 429

57 092
2 656 534

  
  

  

Juin 2021 Juin 2022

PASSIFS

Données financières en millions (MXOF)

Banque centrale, CCP
Dettes interbancaires et assimilées
Dettes à l’égard de la clientèle
Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions
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

0
57 519

2 591 292
0

54 143
48 706

9 985
0

298 456
15 556

2 429
91 144

0
160

161 110
28 058

3 060 101

0
62 944

2 226 788
0

45 290
39 330
13 734

0
268 449

15 556
2 429

81 028
0

160
138 383

30 894
2 656 534

  
  

  

MONTANTS NETS

MONTANTS NETS



HORS BILAN

Données financières en millions (MXOF)

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement
Engagement de garantie
Engagements sur titres
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement
Engagement de garantie
Engagements sur titres

 673 117   
 233 045   
 440 072   

 0     
 2 255 002   

 0     
2 255 002   

0   

 596 894   
 198 040   
 398 854   

 0     
 2 092 368   

 0     
 2 092 368   

 0     

  
  

  

COMPTE DE RÉSULTAT* MONTANTS NETS

Données financières en millions (MXOF)

Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Revenus des titres à revenu variable
Commissions (produits)
Commissions (charges)
Gains ou pertes nets sur opérations
des portefeuilles de négociation
Gains ou pertes nets sur opérations
des portefeuilles de placement et assimilés
Autres produits d'exploitation bancaire
Autres charges d'exploitation bancaire
Produit Net Bancaire
Subventions d'investissement
Charges générales d'exploitation
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
des immobilisations incorporelles et corporelles
Frais Généraux
Résultat brut d'exploitation
Coût du risque
Résultat d'exploitation
Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés
Résultat avant impôt
Impôts sur les bénéfices
Résultat net

82 598
-22 326

1 574
28 782
-1 899

3 099

34

12 988
-1 778

103 071

-42 337

-4 995

-47 331
55 740

-23 878
31 862

1 137
32 999
-4 941
28 058

72 214
-19 957

1 220
25 504
-1 059

1 556

-280

11 095
-1 561
88 732

-37 820

-4 484

-42 304
46 429
-9 066
37 363

0
37 363
-6 469
30 894
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