RÉSULTATS FINANCIERS
DU 1ER SEMESTRE 2021
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE
Abidjan, le mercredi 08 septembre 2021

I - TABLEAU D’ACTIVITÉ ET DE RÉSULTAT
ENCOURS CLIENTÈLE
Données financières en millions (MXOF)

Crédits de la clientèle
Dépôts de la clientèle

VARIATION S1 2021 - S1 2020

Valeur

2020

2021

1 426 741

1 696 924

270 183

18,9%

1 878 832

2 226 788

347 956

18,5%

COMPTE DE RÉSULTAT
Données financières en millions (MXOF)

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

VARIATION S1 2021 - S1 2020
2020

Valeur

2021

79 037

88 732

9 696

12,3%

-37 313

-42 304

-4 991

13,4%

41 724

46 429

4 705

11,3%

-12 885

-9 066

3 819

-29,6%

28 839

37 363

8 523

29,6%

24 052

30 894

6 842

28,4%

II - COMMENTAIRES
L’activité économique au cours du premier semestre 2021 reste
toujours marquée par la crise sanitaire COVID 19 qui sévit depuis
début 2020. Les autorités publiques et la Banque Centrale
continuent d’élaborer et de déployer des plans de relances
économiques visant à atténuer l’impact de la pandémie du Covid
19 sur le système bancaire et le financement de l’économie et
limiter ainsi le ralentissement de la croissance.

d’Ivoire bénéficie d’une très bonne capitalisation : le ratio de
solvabilité ressort à 15,4% à fin juin 2021 en amélioration de
+205 pbs comparé au niveau de juin 2020 (13,4%) contre un
minimum réglementaire de 10,735%. Ce très haut niveau de
solvabilité, qui dépasse d’ores et déjà la cible règlementaire de
fin 2022 (11,25%), garantit la solidité de la banque et sa capacité
à continuer à financer davantage l’économie ivoirienne.

Ces politiques de relance et de soutien de même que les
diﬀérentes campagnes de vaccinations sont autant de facteurs
qui favorisent la reprise progressive de l’activité observée depuis
le début de l’année en cours.

Par ailleurs, Société Générale Côte d’Ivoire aﬀiche de bonnes
performances commerciales qui se traduisent par la hausse
des encours de crédits (+18,9%) et des encours de dépôts
(+18,5%) comparés au premier semestre 2020 maintenant ainsi
sa position de leader dans le secteur bancaire avec des parts de
marchés sur les Crédits et Dépôts respectivement de 20% et
17% (statistiques à 06/21 communiquées par APBEF – CI) ;

Dans cette même lignée, Société Générale Côte d’Ivoire est
totalement mobilisée autour de trois objectifs prioritaires :
Contribuer à endiguer l’épidémie en appliquant les mesures de
sécurité dans l’ensemble de nos sites et de nos activités ;
Assurer la continuité d’activité en tant qu’opérateur vital, et ;
Accompagner nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs
et nos partenaires.
Dans ce contexte toujours marqué par la crise sanitaire, la
performance de Société Générale Côte d’Ivoire, au premier
semestre 2021, est encore excellente :
Ainsi, en termes de solidité financière, Société Générale Côte

Le Produit Net Bancaire de Société Générale Côte d’Ivoire à 88
732 millions FCFA, progresse de +12% comparé au premier
semestre 2020 soutenu par (i) une croissance de +11% de la
marge nette d’intérêts en lien avec l’évolution des encours de
crédits (ii) le développement soutenu des commissions et
autres produits en progression de +14% portées notamment
par l’ensemble des commissions de services ;
Les Frais de gestion sous-jacents ressortent à 42 304 Millions
FCFA soit une augmentation de +13% par rapport à juin 2020 (37

313 Millions FCFA) dans un contexte de reprise de l’activité après
une année 2020 marquée par la crise COVID et impactée par une
série de mesures d’économies mises en place de manière
conjoncturelle dès le premier semestre 2020. Ainsi, le coeﬀicient
d’exploitation ressort à 48% quasi-stable en comparaison à juin
2020.
Le Coût net du risque commercial ressort à fin juin 2021 à 9
066 millions FCFA soit 115 points de base de nos encours
moyens en nette amélioration comparé à juin 2020 (12 885
millions FCFA soit -30% et à 178 points de base au S1 2020),
reflétant ainsi une maitrise du coût du crédit malgré le contexte
de crise sanitaire.
Au final, la Banque achève le premier semestre 2021 sur un
Résultat net de 30 894 Millions FCFA, en croissance de +28%
comparé à juin 2020 (24 052 Millions FCFA).
Ces résultats sont le fruit du travail de fond engagé depuis
plusieurs années pour renforcer la qualité intrinsèque des fonds

de commerce, améliorer l’eﬀicacité opérationnelle de la Banque
et préserver une excellente robustesse du portefeuille de crédit et
de la gestion des risques. Fort de l’engagement exceptionnel de
ses équipes et d’un bilan très solide, Société Générale Côte
d’Ivoire poursuivra sa transformation profonde de ses métiers liée
aux enjeux ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et à
l’usage croissant des nouvelles technologies numériques, avec le
souci constant d’accompagner ses clients et de leur apporter de la
valeur ajoutée.
Sur le second semestre 2021, nous poursuivrons donc la
déclinaison de notre plan stratégique et nos priorités d’action
s’articuleront autour de l’amélioration continue de l’expérience
client, l’eﬀicacité opérationnelle, la digitalisation. Notre objectif
est 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 ».

Nous sommes résolument engagés à contribuer à une relance de nos économies, responsable, écologique et inclusive, en
accompagnant proactivement nos clients dans ces transitions.
Etats Financiers Juin 2021
BILAN SOCIAL

MONTANTS NETS

Juin 2020
Caisse, banque centrale, ccp
291 997
Eﬀets publics et valeurs assimilées
419 159
Créances interbancaires et assimilées
22 035
Créances sur la clientèle
1 426 741
Obligations et autres titres à revenu fixe
12 069
Actions et autres titres à revenu variable
121
Actionnaires ou associés
0
Autres actifs
41 926
Comptes de régularisation
10 910
Participations et autres titres détenus à long terme
4 464
Parts dans les entreprises liées
178
Prêts subordonnés
8 919
Immobilisations incorporelles
2 804
Immobilisations corporelles
60 524
TOTAL
2 301 846
Données financières en millions (MXOF)

PASSIF
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 émis subordonnés
Capitaux propres et ressources assimilées
Capital souscrit
Primes liées au capital
Réserves
Ecarts de réévaluation
Provisions règlementées
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l'exercice (+/-)
TOTAL

Juin 2021
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

MONTANTS NETS
Juin 2020
0
122 778
1 878 832
0
30 085
33 020
11 361
0
225 772
15 556
2 429
73 763
0
160
109 813
24 052
2 301 846

Juin 2021
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

COMPTE DE RESULTAT SOCIAL
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
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
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

MONTANTS NETS
Juin 2020
65 267
-18 226
1 090
22 673
-1 009

Juin 2021
72 214
-19 957
1 220
25 504
-1 059

1 676

1 556

-

-280

8 844
-1 278
79 037

11 095
-1 561
88 732

-32 704

-37 820

-4 609

-4 484

41 724
-12 885
28 839
28 839
-4 787
24 052

46 429
-9 066
37 363
37 363
-6 469
30 894

MONTANTS NETS
Juin 2020
481 471
128 184
353 287
685 441
685 441

Juin 2021
532 796
124 721
408 075
1 284 505
1 284 505
-
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