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Chers Actionnaires,

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent avec des conséquences socioéconomiques dé-
sastreuses. Selon le Fonds Monétaire International (FMI), 
l’économie mondiale devrait se contracter en 2020 de 
3,5% contre une estimation initiale de +3,3% et une crois-
sance de 2,9% enregistrée en 2019. 

Le taux de croissance dans la zone UEMOA enregistre une 
forte contraction en 2020, en passant d’une estimation ini-
tiale de 6,6% pour l’année 2020 (et une réalisation de 
6,0% en 2019) à une croissance révisée de 0,3%.

Au plan national, du fait de la pandémie de la COVID-19, 
l’économie nationale devrait se contracter de 2,8% en 
2020 contre une estimation initiale de 6% de croissance.

C’est dans ce contexte de crises sanitaire et sécuritaire que 
votre Banque, plus que résiliente, affiche des indicateurs 
de performance satisfaisants. Ainsi, Coris Bank Internatio-
nal SA a poursuivi sa stratégie de proximité avec l’ouver-
ture de trois (03) nouvelles agences à l’intérieur du pays, 
établissant ainsi le nombre d’agences à 55, soit le réseau 
bancaire le plus étendu sur le plan national.  En ce qui 
concerne le fonds de commerce au 31 décembre 2020, 
il est constitué de 354 450 clients. Dans la poursuite de 
sa stratégie de digitalisation, 558 113 portemonnaies 

électroniques ont été créés permettant aux utilisateurs d’ef-
fectuer des transactions depuis leurs téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs, etc.

La dynamique observée au niveau de la force de vente a 
permis de mobiliser des dépôts supplémentaires auprès de 
la clientèle de 302,3 milliards en une année, soit un taux 
de progression de 42,6%, portant l’encours à 1 011,6 
milliards au 31 décembre 2020. Aussi, l’encours des 
crédits directs à la clientèle ressort à 847,1 milliards, 
en accroissement de 27,9%, soit 185 milliards en une 
année. Forte de ces performances, CBI SA consolide sa 
position de leader sur le marché national tant en terme de 
collecte de ressources que de distribution de crédits avec 
respectivement 20,8% et 23,8% de parts de marché.

Sur le marché des titres, votre Banque a été active en 2020, 
faisant d’elle l’une des premières banques dans l’accompa-
gnement des pays de l’UMOA avec un encours de 476,2 
milliards (+47,9% en 1 an)

Aussi, les actifs globaux de la Banque totalisent à 1 565,2 
milliards au terme de l’exercice, en progression de 
29,2%.

Grâce au renforcement de la dynamique commerciale et à 
la stratégie sur les activités de trésorerie, le Produit Net Ban-
caire (PNB) progresse de 26,9% pour s’afficher à 74,0 
milliards. Contenues dans les prévisions, les charges 
d’exploitation s’établissant à 25,1 milliards enregistrent 
une progression annuelle de 15,1% (+3,3 milliards) du 
fait de l’extension du réseau et de l’accroissement des ef-
fectifs afin de garantir un service de qualité à la clientèle. 
La politique de provisionnement prudente de la Banque a 
conduit à la constitution d’un coût de risque de 11,7 mil-
liards. Le Résultat Net au terme de l’exercice 2020 ressort 
bénéficiaire de 34,4 milliards, en dépassement des ob-
jectifs de la période.

Aussi, votre Banque a reçu au cours de l’année 2020, plu-
sieurs distinctions parmi lesquelles on peut citer le prix de 
la « meilleure banque de l’Afrique de l’Ouest » décerné par 
African Banker Award et le prix de la « Banque partenaire 
à la croissance la plus rapide en Afrique » par Société Fi-
nancière Internationale (SFI). Egalement, des changements 
au niveau de la gouvernance ont été opérés avec la coop-
tation d’un Administrateur Indépendant et la nomination 
d’un Directeur Général Adjoint chargé du Pôle support, en 
remplacement.  
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Ce bilan, plus que satisfaisant en période de crise, traduit 
la résilience, la proactivité   ainsi que l’agilité de votre ins-
titution qui confirme ainsi son rôle d’acteur majeur dans 
l’échiquier national et sous régional. Cette performance re-
flète également la force de la synergie Groupe ainsi que le 
professionnalisme et l’engagement de son personnel.

Dans la quête permanente de satisfaction des besoins des 
clients et pour saisir les nouvelles opportunités issues des 
réformes réglementaires, la Banque va poursuivre les chan-
tiers stratégiques engagés dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan stratégique quinquennal 2018-2022.

Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à 
saluer la détermination, l’engagement et l’abné-
gation au travail de l’ensemble du personnel que 
j’encourage à relever les défis de l’année 2021.

Mes remerciements s’adressent également aux 
Membres du Conseil d’Administration, aux Com-
missaires aux Comptes et à vous chers action-
naires pour votre engagement renouvelé et votre 
précieux soutien à votre Banque.

Le Président du Conseil d’Administration

Idrissa NASSA
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M. Diakarya OUATTARA
Directeur Général

M.Isaac BICABA
Directeur des Risques

M. Jules KABORE
Directeur de la Banque Digitale

Mme Sonia DJIGMA/
KABORE

Directrice du Réseau

Mme. Gisèle GUMEDZOE
Directrice Générale Adjointe

Pôle Exploitation

M. Ousmane KANO
Directeur de l’Audit Interne

M. Armand Eric KABORE
Directeur des Engagements

M. Jean-Léandre SAWADOGO
Directeur des Affaires Juridiques et 

du Contentieux

M. Jean Théodore SANDWIDI
Directeur Général Adjoint Pôle Supports

M.Saabertfaa Arnaud PODA
Directeur de la Trésorerie par intérim

M. Stéphane Axel TAPSOBA
Directeur de la Clientèle Entreprise

M. Patrice FOROGO
Directeur des Finances et de la 

Comptabilité

Mme Corine Sylvie SOMDA
Directrice des Opérations

Composition du Comité de Direction de Coris Bank International SA
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FAITS MARQUANTS 2020

   

1 12ème anniversaire de la Banque Janvier

2 Cérémonie de présentation des vœux 2020 Janvier

3
Convention de partenariat entre CBI SA et le Ministère de l’enseignement Supérieur de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation pour le paiement des frais de scolarité dans les Universités publiques à 
travers Coris Money

Janvier

4 Participation à la deuxième édition du Salon International du Coton (SICOT) Janvier

5 Avènement de la maladie du COVID-19 au Burkina Faso Mars

6 Don de 200 millions pour la lutte contre le COVID-19. Mars

7 Dons de vivres à hauteur de 35 millions au profit de 5 provinces à savoir le Soum, le Seno, le 
Gourma, le Sanmentenga et le BAM Mai

8 Don de 100 millions à la fondation KIMI pour la construction d’un centre de dépistage des cancers 
gynécologiques à Ouagadougou. Juin

9 Signature d’une convention de partenariat entre l’Union Nationale des Producteurs d’Anacardes du 
Burkina (UNPA-BF) pour le développement de la filière anacarde. Juin

10 Prix SFI de la Banque à la plus forte croissance en Afrique Sub-Saharienne Juillet 

11 Coris Bank International élue meilleure banque de l’Afrique de l’Ouest  à l’AFRICAN BANKER 
AWARDS 2020 Août

12 Don de 5 000 000 FCFA au profit des orphelins et veuves de la CNSS Septembre

13 Don de 5 000 000 FCFA aux 750 orphelins de la CARFO pour leur permettre de poursuivre leurs 
scolarités Octobre

14 La tenue de la 9ème édition de la retraite stratégique de CBI SA sous le thème «  face aux impacts du 
COVID-19, quelles stratégies innovantes pour une résilience durable de CBI SA » Octobre

15 Ouverture officielle de l’agence BOBO BARAKA Octobre

16 Election des délégués du personnel Novembre 

17 Renouvellement du bureau de la mutuelle des travailleurs Novembre

18 Signature d’une convention avec  la Société Islamique de Financement  du commerce pour le 
Développement du secteur Privé  pour l’allocation d’une ligne de financement de 15 millions d’euro. Novembre

19 Signature d’un partenariat avec AIR BURKINA pour la vente des billets d’avion électronique dans les 
agences de CBI SA. Pour un début, 27 agences ont été habilitées pour la vente des billets Novembre

20 M. Idrissa NASSA , Président du Conseil d’Administration du Groupe Coris a été désigné  CEO de 
l’année de l’Afrique par le Financial Afrik Award Décembre 

21 Lancement des activités de l’agence de Boromo Décembre

22 Lancement des activités de l’agence de Ziniaré Décembre



ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

 ■ Au niveau mondial

Le Produit Intérieur Brut (PIB) mondial devrait reculer de 
1,4% au quatrième trimestre 2020 par rapport au même 
trimestre de 2019, selon les Perspectives de l’Economie 
Mondiale publiées en janvier 2021. Pour l’ensemble de 
l’année 2020, les dernières prévisions situent le taux de 
croissance du PIB de l’UEMOA à 0,3% contre une projec-
tion de 2,4% en juin 2020, en raison d’un ralentissement 
de l’activité économique plus important que prévu, induit 
par les répercussions négatives de la pandémie de la CO-
VID-19. 

Selon le Fonds Monétaire International (FMI), les approba-
tions de plusieurs vaccins et le lancement de la vaccination 
dans quelques pays en décembre affermissent l’espoir de 
voir la pandémie toucher à sa fin. En outre, les données 
économiques publiées après les prévisions des Perspectives 
Economiques Mondiales (PEM) d’octobre 2020 indiquent 
que l’élan de croissance au deuxième semestre 2020 a été, 
en moyenne, plus fort que prévu dans toutes les régions. En 
dépit du coût humain élevé et croissant de la pandémie, 
l’activité économique semble, avec le temps, s’adapter à la 
morosité qui règne dans les secteurs requérant de nombreux 
contacts. Enfin, les mesures supplémentaires annoncées fin 
2020, notamment aux États-Unis et au Japon, devraient 
donner plus de souffle à l’économie mondiale en 2021–22. 

Le FMI, se basant sur ces perspectives, estime la contraction 
de l’économie mondiale en 2020 à 3,5%, soit 0,9 point 
de mieux que dans les prévisions précédentes (en raison 
d’un élan plus fort que prévu au deuxième semestre 2020) 
contre une croissance de 2,9% enregistrée en 2019 au 
niveau mondial.

Si l’approbation récente de plusieurs vaccins affermit l’es-
poir que la pandémie se résorbe dans le courant 2021, 
de nouvelles vagues d’infection et de nouveaux variants du 
virus suscitent des inquiétudes quant aux perspectives. Dans 
un contexte marqué par une incertitude exceptionnelle, 
l’économie mondiale devrait connaître une croissance de 
5,5% en 2021, puis de 4,2% en 2022. Les prévisions 
pour 2021 sont revues à la hausse de 0,3 point par rap-
port aux prévisions précédentes car il est attendu que l’ac-
tivité s’affermira plus tard grâce aux vaccins et sous l’effet 
de mesures de soutien supplémentaires dans un certain 
nombre de grands pays.

D’un point de vue général, tous les pays affichent des in-
dicateurs d’activités en baisse en 2020. Les conséquences 
de la crise sont présentes, mais avec des niveaux d’impact 
différents d’un pays à l’autre.

 ■  Zone Euro

Dans la zone Euro, le repli de l’activité économique serait 
plus poussé en 2020 avec une contraction de 7,2% contre 
une croissance de 1,3% un an plus tôt. Des récessions plus 
prononcées seraient observées en Espagne (-11,1%), en 
Italie (-9,2%) et en France (-9%). Cette divergence s’ex-
plique dans une large mesure par les différences entre pays 
sur les plans de la riposte sanitaire des autorités et du com-
portement de la population face à la maladie, par la sou-
plesse et la capacité d’adaptation de l’activité économique 
aux entraves à la mobilité, par des tendances préexistantes 
et par des rigidités d’ordre structurel antérieures à la crise.  
En 2021, la croissance de l’économie est projetée à 4,2% 
par le FMI dans la zone euro.

 ■  Etats Unis

Aux États-Unis, le rapport de décembre 2020 sur l’emploi 
faisait état de la première diminution nette de l’emploi non 
agricole depuis avril 2020. Par ailleurs, la production de 
services reste morose et s’affaissera probablement encore 
au cours des prochains mois en raison du retour de res-
trictions visant à endiguer la remontée des infections. Le 
PIB aux États-Unis devrait se contracter de 3,4% en 2020 
après une hausse de 2,2% en 2019.  Pour 2021, les prévi-
sions sont revues à la hausse de 2 points (5,1%) par rap-
port aux projections des PEM d’octobre 2020, en raison 
du maintien de la forte dynamique observée au deuxième 
semestre 2020 et du soutien supplémentaire apporté par le 
train de mesures budgétaires adopté en décembre 2020.

 ■  Japon

Après une croissance de 0,3% en 2019, le taux de crois-
sance du Japon devrait aussi se contracter de 5,1% en 
2020 selon les estimations du FMI. Les mesures supplémen-
taires annoncées fin 2020, devraient donner plus de souffle 
à l’économie du pays en 2021 avec une croissance atten-
due à 7,1%.
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 ■  Pays émergents et en développement 
d’Asie

Dans les pays émergents et les pays en développement 
d’Asie, l’activité économique se contracte de 1,1% en 
2020 après la croissance de 5,4% en 2019. La croissance 
de la Chine devrait seulement ralentir pour ressortir à 2,3% 
en 2020 après 6,0% en 2019. Bien qu’elle soit le pre-
mier pays touché par la pandémie, les conséquences de 
cette dernière semblent avoir été moins graves que dans les 
pays avancés puisque les autorités chinoises ont pu conte-
nir la propagation du virus et limiter les conséquences de 
la crise grâce à des mesures d’endiguement efficaces, une 
vigoureuse stratégie d’investissements publics et l’apport de 
liquidités par la Banque Centrale. En 2021, une croissance 
économique de 8,1% est attendue en Chine. 

 ■  Afrique subsaharienne

La pandémie de la COVID-19, si elle n’est pas combattue 
avec célérité, fait peser un risque élevé d’une catastrophe 
humanitaire et de santé publique majeure en Afrique. Ain-
si, l’Afrique subsaharienne enregistrerait une contraction de 
son économie de 2,6% en 2020 après un bond de 3,2% 
en 2019. Une reprise partielle d’environ 3,2% est prévue 
pour 2021.

Source : FMI, Perspectives économiques mondiales, janvier 
2021

 ■ UEMOA

Selon les estimations effectuées par la BCEAO sur la base 
des dernières informations disponibles, l’activité écono-
mique, en variation annuelle, maintiendrait sa tendance 
haussière au quatrième trimestre 2020 (+1,0%), après 
une réalisation de +0,6% le trimestre précédent. Les per-
formances économiques au quatrième trimestre 2020 se-
raient tirées par la bonne tenue des activités extractives, de 
production d’énergie et de services, du fait de la levée des 
restrictions imposées par les Etats et de la mise en œuvre 
de plans de relance.

Le taux de croissance dans la zone UEMOA enregistre tou-
jours une forte contraction en 2020, en passant d’une esti-
mation initiale de 6,6% pour l’année 2020 (et une réalisa-
tion de 6,0% en 2019) à une croissance de 0,3% en date 
du troisième trimestre. Le taux de croissance du PIB révisé 
se présenterait par pays membre de l’Union comme suit : 
Bénin (+2% vs 6,9%), Burkina Faso (-2,0% vs 5,7%), 
Côte d’Ivoire (+1,8% vs 6,2%), Guinée-Bissau (-2,9% vs 
4,5%), Mali (-2% vs 4,8%), Niger (+0,5% vs 5,9%), 
Sénégal (-0,7% vs 5,3%) et Togo (+0,0% vs 5,5%).

Dans l’Union, l’indice des cours des produits de base non 
énergétiques exportés par les États membres s’est inscrit en 
repli de 1,5% pendant le quatrième trimestre, après une 
hausse de 0,5% en septembre 2020. Les prix des princi-
paux produits de base exportés par les pays de l’Union ac-
cusent un repli de 1,3%, après une réalisation de -0,3% 
en septembre 2020, du fait de l’intensification des incerti-
tudes touchant la reprise de la demande mondiale.

Les pays de l’Union ont connu une tendance haussière de 
l’inflation en liaison notamment avec la hausse des prix des 
produits alimentaires et des services de transport. Sur la 
base des données des sources officielles des États, le taux 
d’inflation est ressorti, en glissement annuel, à 3,5% au 
cours du troisième trimestre 2020.

La position budgétaire globale de l’Union s’est dégradée 
de 1 144,0 milliards, par rapport au troisième trimestre 
de l’année 2019, pour se situer à 1 888,6 milliards. 
Cette dégradation du déficit budgétaire de l’Union résulte 
principalement de l’impact sur les finances publiques de 
la crise sanitaire liée à la COVID-19 ainsi que de la mise 
en œuvre des mesures contenues dans les plans de riposte 
des États membres de l’Union. L’augmentation du déficit re-
marquée est le résultat de la hausse des dépenses totales. 



Rapport annuel Coris Bank International SA 2020

11

Se basant sur la même période, les évolutions les plus re-
marquables, dans les autres États membres de l’Union, ont 
été relevées au Mali, au Bénin et au Togo, où les déficits 
budgétaires se sont dégradés, respectivement, de 162,7 
milliards, 80,7 milliards et de 59,7 milliards, par 
rapport à la situation du troisième trimestre 2019, pour 
se situer à 168,5 milliards, 184,4 milliards et 45,5 
milliards au troisième trimestre 2020.

Burkina Faso

Les perspectives de croissance du Burkina Faso, avant le 
déclenchement de la pandémie de la COVID-19, s’avé-
raient favorables avec un taux de progression du PIB de 
6,2% en moyenne sur la période 2016–2019, en dépit 
de la dégradation de la situation sécuritaire. Le choc causé 
par la COVID-19 devrait entraîner une baisse des chiffres 
du commerce extérieur, une contraction des investissements 
directs étrangers et un ralentissement du tourisme. Avant 
la pandémie de la COVID-19, le FMI tablait sur un PIB en 
croissance de 6% en 2020 et une progression de la crois-
sance continue à moyen terme. Aujourd’hui, le FMI projette 
un repli de la croissance en 2020 (-2,8%), et un rebond 
en 2021 (+4,1%).

 ■ Niger

En dépit de la dégradation du contexte sécuritaire, de la 
fluctuation du cours des matières premières et de la ferme-
ture de la frontière avec le Nigéria, la croissance du Niger 
restait élevée et les perspectives orientées favorablement 
avec le démarrage du projet d’exportation de pétrole brut. 
La croissance était de 5,9% en 2019, dopée par les inves-
tissements mis en œuvre dans le cadre de l’organisation du 
Sommet de l’Union africaine.

L’agriculture demeure le principal contributeur au PIB à hau-
teur de 42% du PIB (contre 17% pour l’industrie et 41% 
pour les services). 

En 2020, sous le contexte de la crise sanitaire mondiale et 
les mesures prises par le gouvernement nigérien de mars à 
juillet 2020 pour contrer la pandémie (couvre-feu, fermeture 
des frontières) l’économie nigérienne a été fortement impac-
tée. Projetée initialement à 6%, la croissance économique 
du Niger devrait s’établir à 1,2% en 2020 selon le FMI, 
avec un rebond dès 2021 à 6,9% sur la base de la réou-
verture de la frontière avec le Nigéria et de l’atténuation 
des conséquences de la crise sanitaire.

Sur la base de l’hypothèse d’exportations de pétrole brut 
dès 2022, le FMI table sur une croissance à moyen terme 
du Niger autour de 9%.  En 2022, la croissance est pro-
jetée à 12,8% et devrait se maintenir à deux chiffres avec 
l’augmentation de la production.

À moyen terme le déficit budgétaire devrait rejoindre le 
niveau communautaire, et la mobilisation fiscale est proje-
tée à 14% du PIB. 

Le risque de surendettement du Niger demeure raisonnable, 
malgré la mise à jour du cadre de viabilité de la dette du 
Niger intégrant les effets économiques et fiscaux de la pan-
démie de COVID-19.

La dette du Niger s’établissait à 55,8% du PIB fin 2019 
(53,8% en 2018), le service de la dette (intérêts et amortis-
sements) s’élevant à 330 milliards FCFA (502 millions 
EUR), soit 15% du budget et 28% des recettes fiscales.

Source : UEMOA, Note mensuelle de conjoncture économique_
pays_UEMOA_SCE_Août 2020_VF_11décembre 2020 en-
semble.pdf (bceao.int)
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ANALYSE DE L’ACTIVITE ET DES RESULTATS

L’Activité
Le Réseau

KONGOUSSI

DJIBO

KAYA

ZINIARE

DORI
OUAHIGOUYA

TOUGAN

KOUDOUGOU

BOROMO

DEDOUGOU

DANO

YAKO

HOUNDE

GAOUABANFORA

BOBO
DIOULASSO

FADA
NʼGOURMA

POUYTENGA
OUAGADOUGOU

TENKODOGO

MANGA

BEGUEDO

BAGRE
OUARGAYE

BITOU

CINKANSE

Au 31 décembre 2020, le réseau de distribution de CBI SA compte au Burkina Faso 55 agences réparties dans 27 
localités et 62 Distributeurs Automatiques de Billets. La succursale du Niger dont les activités ont démarré au cours du 
dernier trimestre 2019, compte uniquement l’agence principale. Ses projets d’extension prévus en 2020 n’ont pu être 
exécutés du fait de la pandémie à Corona virus, les investissements ayant été reportés en 2021.
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Le Fonds de Commerce

Les Emplois Clientèle

Les Ressources Clientèle

Emplois Clientèle (en millions de FCFA)

Les activités de conquête clientèle ont permis de recruter 26 784 
clients au cours de l’exercice 2020. Ainsi, la base clientèle 
consolidée de CBI SA s’établit à 358 450 au terme de l’exer-
cice 2020, soit une progression de 8,1% en un an. 
Au Burkina Faso, 355 764 clients font confiance à la Banque à 
fin décembre 2020, en évolution de 7,5% (+24 849 clients) 
comparativement à 2019. La succursale du Niger quant à elle, 
après un exercice complet, compte 2 686 clients contre 751 
clients une année plus tôt (trois mois d’activité). 
A fin 2020, le nombre de portemonnaies électroniques s’établit 
à 558 113 contre 420 448 une année plus tôt, soit une crois-
sance de 32,7% (+132 665 clients).

Au terme de l’exercice 2020, l’encours des dépôts de la clien-
tèle consolidé de CBI SA s’établit à 1 011,6 milliards. 
Il est en hausse de 42,6% (+302,3 milliards) comparative-
ment à l’exercice précédent. 
Avec une performance de collecte de ressources de 284,2 mil-
liards en un an, CBI SA Burkina Faso porte 95,9% (970,1 
milliards) des ressources consolidées.
La succursale du Niger enregistre un encours de collecte de 
41,5 milliards au terme de l’exercice 2020.

Au 31 décembre 2020, CBI SA Burkina Faso  enregistre un 
encours d’emplois nets à la clientèle de 799,4 milliards soit 
155,9 milliards de crédits directs nets octroyés en 2020. Au 
niveau de la succursale du Niger, les emplois s’affichent à 47,7 
milliards.
Le niveau consolidé des engagements directs ressort à 847,1 
milliards à fin décembre 2020, avec une contribution de 
94,4% de la filiale du Burkina Faso. 
Comparativement à l’exercice 2019, l’encours consolidé des 
emplois nets s’inscrit en hausse de 27,9% (+185 milliards).

Evolution du nombre de clients

Ressources Clientèle (en millions de FCFA)
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Les Engagements Hors-Bilan

Les Résultats
Le Produit Net Bancaire (PNB)

Les Charges Générales d’Exploitation

Engagement Hors Bilan (en millions de FCFA)

Produit Net Bancaire (en millions de FCFA)

Charges Générales d’Exploitation (en millions de FCFA)

Comparativement à l’exercice 2019, les engagements par si-
gnature au profit de la clientèle progressent de 15,7% (+64,3 
milliards) pour atteindre 473,9 milliards au 31 décembre 
2020 contre 409,6 milliards une année auparavant. 

Cette progression est portée par les cautions (+71,7 milliards) 
et les avals de traite (+9,7 milliards) malgré la situation de 
crise sanitaire due au corona virus. Cependant, des apurements 
constatés sur certains clients ont réduit l’encours des crédits do-
cumentaires de 16,7 milliards en une année pour s’établir à 
79,7 milliards au 31 décembre 2020 contre 96,4 milliards 
une année plus tôt.

Le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé à fin 2020, se situe 
à 74,0 milliards contre 58,3 milliards en 2019, soit une 
amélioration de 26,9% (+15,7 milliards) en un an. Cette 
performance a été réalisée par la contribution de toutes les com-
posantes du PNB.
La réalisation au 31 décembre 2020 se compose comme suit : 

• 71,3 milliards pour CBI SA Burkina Faso ;
• 2,7 milliards pour la succursale du Niger. 

Au 31 décembre 2020, les charges générales d’exploitation 
agrégées se sont établies à 25,1 milliards en progression de 
15,1% (+3,3 milliards) comparativement à l’exercice précé-
dent. Les charges de CBI SA Burkina Faso pèsent à hauteur de 
91,6%, soit 23 milliards et la succursale du Niger a enregis-
tré 2,1 milliards de charges générales d’exploitation. 
Elles se composent à fin 2020 de 9,7 milliards de charges de 
personnel, 12,7 milliards des autres charges d’exploitation et 
2,6 milliards de dotations aux amortissements. 
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Le Résultat Brut d’Exploitation

Le Résultat Net

Résultat Net (en millions de FCFA)

Résultat Brut d’Exploitation (en millions de FCFA)

Au terme de l’exercice 2020, l’activité a permis de dégager un 
Résultat Brut d’Exploitation (RBE) consolidé de 48,9 milliards. 

Avec 48,2 milliards de RBE, CBI SA Burkina Faso contribue 
pour 98,8% au RBE consolidé. La contribution de la succursale 
du Niger s’élève à 607 millions.

Comparativement à l’exercice 2019 qui a enregistré un RBE de 
36,5 milliards, la réalisation de 2020 (48,9 milliards) s’ins-
crit en progression de 33,9% (+12,4 milliards). 

Au 31 décembre 2020, le Résultat Net s’affiche à 34,4 mil-
liards en dépassement des objectifs annuels.  Ce Résultat Net 
intègre un coût du risque de 11,7 milliards, des gains sur actifs 
immobilisés de 96 millions et une charge fiscale de 2,9 mil-
liards. Il s’est accru en un an de 24,1% (+6,7 milliards).
Par entité, les Résultats Nets  dégagés s’établissent comme 
ci-après : 

• CBI SA Burkina Faso : 33,9 milliards ;
• CBI, succursale du Niger : 502 millions.

A la fin de l’exercice 2020, le total bilan consolidé s’affiche à 
1 565,2 milliards.
Comparativement à l’exercice précédent (1 211,8 milliards), il 
progresse de 29,2%, soit +353 milliards.

Le Total Bilan

Total Bilan (en millions de FCFA)
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Le Compte d’exploitation comparé

Chiffres en millions de francs CFA

RUBRIQUE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Variation annuelle

%

Marge d'intérêt clientèle 26 825 26 636 30 474 3 838 14,4%

dont  Produits clientèle 47 545 48 395 56 932 8 537 17,6%

         Charges clientèle 20 720 21 759 26 458 4 699 21,6%

Marge d'intérêt s/opérations de trésorerie 11 984 12 944 19 946 7 002 54,1%

          Produits établissements de crédit 2 771 3 333 1 585 -1 748 -52,4%

         Charges établissements de crédit 11 189 11 340 10 819 -521 -4,6%

         Produits sur titres de placement 20 997 21 175 29 575 8 400 39,7%

         Charges sur titres 595 224 395 171 76,3%

Marge d'intérêts globale 38 809 39 580 50 420 10 840 27,4%

Marge sur commissions 15 579 15 778 18 870 3 092 19,6%

Autres produits / charges bancaires 2 316 2 952 4 691 1 739 58,9%

PRODUIT NET BANCAIRE 56 705 58 310 73 982 15 672 26,9%

Charges générales d'exploitation 21 278 21 786 25 077 3 291 15,1%

Charges du personnel 7 446 8 014 9 730 1 716 21,4%

Autres Charges d'exploitation 11 311 11 578 12 737 1 159 10,0%

Dotations aux amortissements 2 521 2 194 2 610 416 19,0%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 35 427 36 524 48 905 12 381 33,9%

COUT DU RISQUE 8 910 6 363 11 705 5 342 84,0%

RESULTAT NON COURANT 543 656 86 -570 -86,8%

RESULTAT AVANT IMPOT 27 060 30 817 37 286 6 469 21,0%

Impôts sur les sociétés 2 530 3 125 2 913 -212 -6,8%

RESULTAT NET 24 531 27 692 34 373 6 681 24,1%
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Chiffres en millions de francs CFA
ACTIF 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 PASSIF 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Caisse 11 032 9 801 11 703 Dettes interbancaires 286 539 328 965 353 574

Créances interbancaires 108 435 132 416 121 087 A vue 277 337 306 805 349 774

A vue 35 267 58 561 34 752 Comptes créditeurs 16 622 2 372 15 996

Banque Centrale 33 172 44 614 26 181 Emprunts 260 715 304 434 333 778

CCP 80 102 193 A terme 8 000 21 000 3 000

Autres établissements de 
crédit 2 015 13 845 8 378 Intérêts courus non échus 1 202 1 160 800

A terme 73 096 73 803 86 296 Dettes à l'égard de la 
clientèle 594 297 711 715 1 015 583

Intérêts courus non échus 72 52 40 Comptes d'épargne à vue 101 858 132 141 164 958

Opérations avec la 
clientèle 547 231 672 152 859 134 Bons de caisse 0 0 0

Portefeuille d'effets com-
merciaux 16 919 13 335 22 476 Autres dettes à vue 237 588 309 921 465 720

Crédit de campagne 0 0 0 Autres dettes à terme 252 094 267 227 380 898

Crédits ordinaires 16 919 13 335 22 476 Intérêts courus non échus 2 756 2 426 4 008

Autres concours à la clientèle 508 265 638 480 816 987 Comptes d'ordre et divers 14 733 28 959 33 885

Crédit de campagne 18 098 24 841 27 035 Dettes représentées par 
un titre 0 0 0

Crédits ordinaires 440 808 574 294 753 800 Comptes bloqués 
d'actionnaire 0 0 0

Comptes ordinaires 
débiteurs 49 359 39 345 36 152 Provisions pour risques 

et charges 774 1 187 3 008

Intérêts courus non échus 7 923 9 995 12 301 Fonds affectés 0 0 0

Créances en souffrance 14 123 10 342 7 369 Fonds pour risques 
bancaires généraux 0 0 0

Créances douteuses et 
litigieuses 34 069 33 947 38 946 Capital 32 000 32 000 32 000

Provisions constituées 19 946 23 605 31 577 Primes d'émission 30 500 30 500 30 500

Titres de placement 290 017 326 025 487 926 Réserve spéciale 17 773 21 449 25 603

Encours de titres 282 821 317 724 476 201 Autres réserves 24 806 24 809 24 809

Intérêts courus non échus 7 196 8 301 11 725 Report à nouveau 258 4 513 11 860

Immobilisations 
financières 23 709 26 754 26 269 Résultat en attente 

d'affectation 0 0 0

Immobilisations incorp. 
& corp. 22 569 29 977 35 099 Résultat 24 157 27 692 34 373

Autres actifs 22 844 14 663 23 976  0   

TOTAL ACTIF 1 025 838 1 211 788 1 565 195 TOTAL PASSIF 1 025 838 1 211 788 1 565 195

Les chiffres des exercices 2018 et 2019 intègrent ceux des ex-succursales du Benin et du Sénégal, qui sont sorties du 
champ de consolidation en 2020.

Le Bilan comparé
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Liste des normes prudentielles Niveau à 
respecter

Niveau 
observé 

2019

Niveau 
observé

2020

Situation de 
l’établissement

A. Normes de solvabilité

Ratio de fonds propres CET 1 (%) ≥ 6,875% 11,64% 11,20% CONFORME

Ratio de fonds propres de base T1 (%) ≥ 7,875% 11,64% 11,20% CONFORME

Ratio de solvabilité total (%) ≥ 10,375% 11,64% 11,20% CONFORME

B. Norme de division des risques   

Norme de division des risques ≤ 45% 41,34% 36,02% CONFORME

C. Ratio de levier   

Ratio de levier ≥ 3% 7,20% 7,16% CONFORME

D. Autres normes prudentielles   

Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales 
(25% capital de l'entreprise) ≤ 25% 15,00% 15,00% CONFORME

Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales 
(15% des fonds propres T1 de l'établissement) ≤ 15% 0,01% 0,01% CONFORME

Limite globale de participations dans les entités commerciales
(60% des fonds propres effectifs de l'établissement)

≤ 60% 0,03% 0,03% CONFORME

Limite sur les immobilisations hors exploitation ≤ 15% 7,21% 10,39% CONFORME

Limite sur le total des immobilisations et des participations ≤ 100% 43,48% 56,41% CONFORME

Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel ≤ 20% 16,17% 10,46% CONFORME

Les Ratios prudentiels



UTILISEZ NOS CARTES
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PERSPECTIVES

Au titre de l’exercice 2021, la Direction Générale déploiera sa stratégie telle que présentée au budget 2021 tout 
en tenant compte des contraintes liées à l’environnement socio-économique (crises sanitaire et sécuritaire). Ainsi, les 
actions suivantes seront mises en place :

1 le déploiement de la stratégie commerciale ;

2 le renforcement de l’activité de la finance islamique ;

3 la promotion des produits du Trade finance ;

4 l’intensification de l’équipement des clients en produits digitaux ;

5 la redynamisation de l’activité Coris Money ;

6 le renforcement du suivi du portefeuille clientèle ;

7 le renforcement de l’activité de recouvrement ;

8 le renforcement de la conformité et de la gestion des risques ;

9 la promotion de la finance climat ;

10 la poursuite de la construction du siège.
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Rapport des Commissaires aux comptes
à l’Assemblée Générale des Actionnaires

Exercice clos le 31 décembre 2020

Mars 2021

ACECA INTERNATIONAL SARL
Société d’expertise comptable,

Commissaire aux compte

CDEC INTERNATIONAL SARL
Société d’expertise comptable,

Commissaire aux compte
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sur mes opérations à l’international
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Je reçois
instantanément les informations

sur mes opérations à l’international

Rapport Spécial des Commissaires aux comptes
sur les rémunérations exceptionnelles

accordées aux membres du
Conseil d’Administration
Exercice clos le 31 décembre 2020
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Rapport Spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2020
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ANNEXES

- Bilan

- Compte de résultat

- Engagement hors bilan
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La Fondation Coris et Coris Bank International SA ont au cours de l’année 2020 joué leur responsabilité 
sociétale à travers le soutien de différents projets de développement économique et social du Burkina Faso.

M. SANFO Salif, Promoteur de Ouistidi d’or avec
quelques humoristes

Soutien au Prytanéee militaire du Kadiogo (PMK) dans le cadre du prix 
de l’Excellence 2020

Le joueur AJB du mois

La Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires (CARFO) et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ont 

bénéficié de l’appui de Coris Bank International SA

Soutien au Centre National d’information, de l’orientation
scolaire et professionnelle

Prix du meilleur plan d’affaires aux Journées de l’entrepreneuriat 2020

CORIS BANK INTERNATIONAL SA

BILAN DES ACTIVITÉS DE SPONSORINGS ET DE MÉCÉNATS



Rapport annuel Coris Bank International SA 2020

46

Don de 200 millions au Ministère de la Santé dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19

Don de vivres au gouvernorat de la Région de l’Est

Les candidats finalistes de la 1ère saison de
Pépites d’entreprises avec les officiels

Soutien à la Fondation KIMI pour la construction d’un centre de 
dépistage et de soins du cancer du col et de l’utérus.

la Fondation Coris a contribué à la réhabilitation de la Grande
Mosquée de Dioulassoba avec le pavage de toute la cour.

Candidates de Cuisine Road Show en
pleine séance de préparation

FONDATION CORIS
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