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La BICICI en Côte d’Ivoire
633 Employés

En Côte d’Ivoire depuis 1962

53,881 Milliards de fonds propres

43 agences dont 28 à Abidjan

02 agences dédiées à la Clientèle Prestige

02 Centres d’affaires pour les Entreprises

1 Business Unit Leasing

1 Trade Center

1 Filiale BICI Bourse, Société de Gestion et d’Intermédiation

(*) Chiffres au 31 décembre 2017
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La BICICI en action

Inauguration
du centre d'affaires BICICI Zone Industrielle
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Prix de la meilleure banque aux Awards du Financement Don de sang organisé par la BICICI
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International banking award

lancement de Medicare 
l’Offre BICICI aux professionnels de la santé

Arbre de Noël BICICI 2017



La BICICI en action

Journée culturelle et sportive

Des employés en cours de fitness dans le hall du siège BICICI

Academie des Entreprises, formation organisée par BICICI et KPMG
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La BICICI en action

Dîner gala BICICI 2017
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Colonie de vacances BICICI

We Are Tennis Cup (WAT Cup) 2017
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La BICICI en action

Festival
Abidjan Jazz
by BICICI
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Le hall du siège de la BICICI à Abidjan
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Conseil d’Administration au 07 juin 2018
(En fonction lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes 2017)

Jean-Marie Philippe ACKAH
Président du Conseil d’Administration

Jacques-Henri WAHL
Administrateur

Alain FONTENEAU
Administrateur

Philippe MEYSSELLE
Administrateur

Philippe TARTELIN
Administrateur
représentant
BNP Paribas

IRB Participations

Pathé DIONE
Administrateur

Gérard MANGOUA
Administrateur

Fabien RIGUET
Administrateur

Philippe SECHAUD
Administrateur

Laurent FARGE
Administrateur
représentant
PROPARCO

Jean-François BANDINI
Administrateur

Mohamed BAH
Administrateur
Représentant

Sunu Assurances Vie - CI



Comité Exécutif
au 07 juin 2018
(Date de l'Assemblée Générale
statuant sur les comptes 2017)

Désirée
Eliane YACE
Directrice
des Ressources
Humaines

Nabil
LAKHOUA
Directeur de la Clientèle
des Particuliers
et des Professionels

Jean-Louis
MENANN-KOUAME
Directeur Général

Issa
GUEYE
Directeur Financier

Ackin Sosthène
GNELBIN
Directeur de la Conformité
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Abdelhafid
HANED

Directeur de la Clientèle
des Entreprises

et des Institutionnels

Abou
FADIGA

Directeur Juridique,
Fiscal et Contentieux

Olivier
GANGNANT

Secrétaire Général

N’diamoua Innocent
N’DA

Directeur de l’Audit

Kadiatou
SISSOKO

Directrice de la Stratégie
de la Qualité
et de la RSE
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MOYENS (En millions FCFA)

Fonds propres bruts
Effectif
Nombre de sièges

ACTIVITE (En millions FCFA)

Total du Bilan
Ressources totales
- dont Dépôts de la Clientèle
Remplois totaux
- dont Crédits à la Clientèle
- Créances sur l'Etat
(obligations -crédits CMT)

RESULTATS (En millions FCFA)

Produit Net Bancaire
Marge nette d'intérêts (VAC)
Commissions Nettes et Divers

Frais de Gestion totaux
-Frais Généraux d'exploitation
-Amortissements

Résultat Brut d'Exploitation
Résultat Net

RATIOS

Ratio de solvabilité (FP / Risques)
- Fonds Propres Effectifs
- Total Risques Pondérés

Coefficient de Liquidité
Coefficient de couverture des emplois à MLT
par des ressources stables (*)
Structure du Produit Net Bancaire
- Marge Nette d'Intérêts
- Commissions Nettes et Divers

Rentabilité
- Coefficient d'exploitation
- Rentabilité des Capitaux Propres

- Résultat Net par action

31/12/13

39 436
557
37

31/12/13

428 742
366 777
359 705
375 802
290 219
50 506

31/12/13

32 655
20 026
12 629
23 018
20 490
2 528
9 638
9 269

31/12/13

10,1%
38 437

380 974
74,0%

73%
100,0%
61,3%
38,7%

70,5%
27,7%
5 561

31/12/14

40 065
568
40

31/12/14

514 258
449 595
446 230
367 760
319 186
59 985

31/12/14

37 976
22 885
15 091
23 869
21 288
2 581

14 107
10 106

31/12/14

9,5%
39 038

411 449
82,2%

52%
100,0%
60,3%
39,7%

62,9%
29,0%
6 064

31/12/15

44 359
571
42

31/12/15

594 751
520 628
516 595
432 688
369 896
55 906

31/12/15

38 328
22 889
15 440
25 534
22 602
2 932

12 794
9 202

31/12/15

8,9%
43 488

490 633
76,6%

69%
100,0%
59,7%
40,3%

66,6%
23,7%
5 521

31/12/16

47 188
605
43

31/12/16

643 083
517 312
513 659
508 512
439 442
57 635

31/12/16

42 323
26 034
16 289
24 858
23 374
1 484

17 466
12 047

31/12/16

9,2%
46 619

504 230
75,3%

70%
100,0%
61,5%
38,5%

58,7%
29,9%
7 228

31/12/17

53 881
633
43

31/12/17

647 647
553 674
549 423
506 195
440 533
56 608

31/12/17

47 953
31 889
16 064
28 019
25 113
2 906

19 934
9 287

31/12/17

10,65%
53 703

504 300
66,99%

51%
100,0%
66,50%
33,50%

58,43%
19,70%

557
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Ressources totales* Activité*

PNB - Frais de gestion - RBE* Répartition du Produit Net Bancaire

(*) Chiffres en MXOF

Ressources totales Remplois totaux

Produit Net Bancaire

Frais de Gestion Totaux

Résultats Bruts d’Exploitation

Commissions Nettes et Divers

Marge Nette d’Intérêts
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Comité Exécutif
au 07 juin 2018
(Date de l'Assemblée Générale
statuant sur les comptes 2017)



LE CONTEXTE ECONOMIQUE
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Bilan 2017

Aux Etats-Unis, 2017 restera comme l’année de la prise de fonction de Donald Trump en tant que
45ème président et des premières actions visant à promouvoir l’America First : relance tous azimuts
des projets pétroliers et gaziers, retrait des accords de Paris sur le climat, renégociation de l’accord
de libre-échange nord-américain, taxation ciblée des importations (avions canadiens, acier chinois…),
baisse considérable de l’impôt sur les sociétés, incitation fiscale au rapatriement des bénéfices, etc.
Au plan économique, le contexte s’est avéré très favorable au nouveau locataire de la Maison Blanche
: son élection a coïncidé avec le retournement à la hausse des indices du commerce mondial et des
prix du pétrole, un très bon point pour le secteur de l’énergie, en plein essor. La Réserve Fédérale a
remonté par trois fois ses taux d’intérêt, les laissant cependant en-dessous de l’inflation, et a attendu
le mois d’octobre pour commencer à réduire la taille de son bilan. Globalement, la politique 
monétaire est restée accommodante, les marchés d’actions ont battu des records, le crédit s’est
renforcé. Portée par la dette et les effets de richesse, l’économie s’est rapprochée de son potentiel ;
sa croissance s’est établie à 2,3% en moyenne annuelle, contre 1,5% en 2016.

Pour la zone euro, 2017 a marqué l’accélération ainsi que la consolidation de la reprise. Le PIB a 
augmenté de 2,5%, connaissant sa croissance la plus rapide depuis 2007; le commerce intra-zone,
ainsi que le crédit, se sont renforcés, témoignant de la robustesse de la demande intérieure, 
notamment celle émanant des ménages. L’emploi s’est renforcé, le taux de chômage est repassé
sous la barre de 9%, se rapprochant de son niveau moyen d’avant-crise. Dans ce contexte, la banque
centrale européenne a prudemment ajusté sa politique monétaire, réduisant de 80 à 60 milliards 
par mois ses achats de titres. Elle a maintenu le niveau de ses taux d’intérêt proches de zéro, en 
indiquant par ailleurs que ces derniers ne seraient pas remontés avant «longtemps», ce qui 
signifie probablement pas avant l’été 2019. Ce peu d’empressement est justifié par la faiblesse 
persistante de l’inflation qui, en dépit des tensions naissantes sur le marché du travail, reste très
basse (1% en moyenne en 2017, hors alimentation et énergie).

Dans les pays émergents et en développement, la croissance économique s’est fortement redressée
en 2017 pour atteindre 4,7% en moyenne, contre 4,2% en 2016. L’amélioration a concerné l’ensemble des
régions, à l’exception du Moyen Orient dont l’activité a été affectée par les tensions géopolitiques et,
dans des pays tels que l’Arabie Saoudite, par la baisse de la production de pétrole. L’Amérique latine
a bénéficié de la sortie de récession du Brésil et de l’Argentine. L’accélération de la croissance 
en Chine et dans les pays très dépendants au commerce extérieur ont tiré l’activité en Asie. La 
croissance en Turquie a rebondi sous l’effet des mesures de relance du gouvernement ; 
et dans le reste de l’Europe émergente, la croissance est restée soutenue par une demande interne
dynamique. L’environnement international s’est révélé particulièrement porteur pour les économies
émergentes en 2017. Le commerce mondial a fortement progressé, dans un contexte de hausse de
la demande finale et de la production manufacturière. Les cours du pétrole et, dans une moindre
mesure, des autres matières premières ont rebondi. En outre, les conditions de financement externe
des pays émergents sont restées favorables, avec des coûts d’emprunts en dollars faibles pour les
gouvernements et les entreprises et une augmentation des entrées de capitaux privés étrangers.

En zone UEMOA, l’activité est restée soutenue en 2017 malgré la détérioration des termes 
de l’échange et les tensions sécuritaires persistantes dans la bande sahélienne. La Côte d’Ivoire a 
particulièrement bien résisté à la chute des cours du cacao et à une combinaison de chocs internes
avec une croissance qui a dépassée 7%. Le Sénégal a aussi confirmé son dynamisme retrouvé depuis
2015, portée par la mise en place de mesures sectorielles et le lancement de plusieurs chantiers
d’envergure.

Le contexte économique
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Le contexte économique

Perspectives 2018

Aux Etats-Unis, l’activité devrait encore se renforcer et la croissance se rapprocher de 3%, pour 
atteindre son niveau le plus élevé depuis 2010. Les baisses d’impôts ajouteraient à elle-seule un
demi-point à l’activité, leur effet à long terme étant plus discuté (elles ne sont pas financées). Le 
chômage, déjà tombé à 4% de la population active, poursuivrait son recul. Longtemps invisibles, les
tensions sur les salaires et les prix se feraient un peu plus présentes, incitant la Réserve fédérale
(Fed) à poursuivre son resserrement monétaire. Pour la première fois en une décennie, les taux 
à court-terme repasseraient ainsi au-dessus du niveau de l’inflation. Les taux d’intérêt à long terme
pourraient remonter également, en liaison avec les ventes de titres opérées par la Fed, qui 
entreprend de réduire la taille de son bilan.

Dans la zone euro, la croissance devrait atteindre 2,8% en 2018, son niveau le plus élevé depuis
2007. En dépit des velléités isolationnistes des gouvernements américain ou britannique, l’environ-
nement international est porteur et profite aux échanges extérieurs.

La politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) reste particulièrement accom-
modante (taux d’intérêt faibles) profitant à la demande intérieure. Du côté des ménages, le main-
tien d’un rythme soutenu des créations d’emplois (plus de 8 millions depuis 2013 en zone euro)
profiterait à la consommation. L’amélioration du climat économique incite, par ailleurs, à moins
épargner. Mais c’est surtout le «boom» de l’investissement des entreprises qui devrait contribuer 
à l’accélération du PIB. Plusieurs facteurs jouent en ce sens : le degré d’utilisation des capacités 
de production est remonté à son niveau d’avant-crise, tandis que le taux d’investissement des 
entreprises (la part de l’investissement dans le PIB) reste relativement faible. Par ailleurs les profits
se sont redressés et les coûts de financement sont faibles. Enfin, les bonnes perspectives 
de croissance, la baisse de l’incertitude et la faiblesse de l’inflation (suggérant que la croissance 
européenne n’est pas encore sur le point de buter sur des contraintes d’offre) participent d’un 
environnement propice à l’investissement. Dans ce contexte, la BCE devrait poursuivre sa stratégie,
à savoir une sortie graduelle de sa politique non-conventionnelle. Ses achats nets de titres, réduits
à 30 milliards d’euros par mois, s’interrompraient en décembre 2018 ; le cycle de relèvement des
taux d’intérêt directeurs s’enclencherait en juin 2019, la réduction de la taille du bilan en 2020.

L’agence de San-Pédro (Sud-Ouest), rénovée en novembre 2014



Dans les pays émergents et en développement, la croissance moyenne devrait être en légère hausse
et atteindre 4,8% en 2018. La tendance au ralentissement structurel de la Chine a repris, mais 
l’activité économique en Inde devrait se renforcer et la croissance moyenne en Asie se stabiliser 
au-dessus de 6%. La croissance en Amérique latine devrait continuer de se redresser, notamment tirée
par l’augmentation de la demande américaine. Dans l’ensemble, toutes les régions émergentes 
devraient bénéficier de conditions externes toujours favorables (progression du commerce mondial,
prix des matières première en légère hausse) ou modérément dégradées (conditions de financement
externe). Néanmoins, les chocs qui pourraient peser sur la croissance économique en 2018 sont 
multiples. Ils pourraient notamment provenir d’une correction sur les marchés financiers, liée à la
crainte d’un durcissement monétaire plus rapide que prévu aux Etats-Unis ou à l’accumulation des
risques de crédit dans les pays émergents (et plus particulièrement en Chine).

Ils pourraient résulter d’une montée des risques de mesures protectionnistes qui pèseraient sur le
commerce et l’investissement mondial. Enfin, l’incertitude politique et les tensions géopolitiques
vont rester très prégnantes.

En zone UEMOA, les perspectives pour 2018 sont bien orientées mais non sans risques. La dynamique
actuelle est génératrice de déséquilibres qui s’autoalimentent. Les efforts importants d’investisse-
ments publics pèsent aussi bien sur les finances publiques que sur les comptes externes. L’objectif
de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB en 2019 contre 4,6% en 2017 pourrait être difficile à 
atteindre en raison des cycles électoraux dans de nombreux pays de la sous-région. Dès lors, il 
est à craindre une érosion des marges de manœuvre budgétaire, qui pourrait se traduire par une
diminution des dépenses en infrastructures et donc un affaiblissement de la croissance. En revanche,
la stabilité du Franc CFA ne semble pas être menacée, la couverture des réserves de change 
demeurant à un niveau confortable grâce, entre autres, aux émissions d’eurobonds de la Côte d’Ivoire
et du Sénégal en 2017.

Côte d’Ivoire

Bilan 2017

En Côte d’Ivoire, l’année 2017 a été fortement marquée par les troubles sociaux dus aux revendica-
tions financières de certains militaires et d’une partie de la Fonction Publique, et la baisse brutale
du prix du cacao.

Sur un plan intérieur, les autorités sont parvenues à des accords avec les mutins et les syndicats de
la Fonction publique; ce qui a contribué à apaiser le climat social. Toutefois, ces accords ont couté,
à l’Etat, douze (12) MXOF à chacun des 8400 mutins, soit plus de 100 Mds XOF, puis 240 Mds XOF
au titre du stock des arriérés de salaires des fonctionnaires échelonné sur huit (8) ans à compter 
de janvier 2018. En ce qui concerne le cacao, la baisse du prix a été compensée par une récolte 
exceptionnelle de près de 2 millions de tonnes, soit une hausse de 21,4%.

BICICI - Rapport annuel 2017 23

Le contexte économique



BICICI - Rapport annuel 2017 24

Le contexte économique

Ces deux chocs, qui ont poussé le Gouvernement à réduire son budget de 10% et à souscrire à un
3ème Eurobond en cours d’année, se sont avérés moins graves que prévu. Ainsi, la maîtrise de ces
deux chocs a fortement contribué au maintien de la croissance en 2017.

En effet, selon la Banque Mondiale, la croissance du PIB en Côte d’Ivoire a été de 7,6% en 2017, 
en deçà de sa moyenne historique depuis 2012 de 9%. Toutefois, ce taux reste remarquable dans une
perspective aussi bien régionale que mondiale. Pour preuve, dans le classement des pays ayant 
les taux de croissance du PIB les plus rapides, la Côte d’Ivoire occupe la 2ème place en Afrique 
sub-saharienne et la 4ème place au monde.

Indicateurs Macroéconomiques

PIB (à prix constant en Mds XOF)

PIB (croissance annuelle en %, prix constant)

Taux d'inflation (%)

Endettement de l'Etat (en % du PIB)

Déficit budgétaire (en % du PIB)

Source: Aux portes du paradis, Banque Mondiale - Janvier 2018

2013

13 479

9,3%

2,6%

43,4%

-2,2%

2015

15 961

8,9%

1,2%

47,8%

-2,9%

2016

17 292

8,3%

0,7%

48,3%

-4,0%

2017

18 606

7,6%

0,7%

50,7%

-4,5%

2014

14 662

8,8%

0,4%

46,5%

-2,2%

Au cours de l’exercice 2017, la Côte d’Ivoire a pu aussi bénéficier de la forte croissance du secteur
agricole qui a atteint presque 10%, tirant ainsi la croissance du pays en raison de son poids (environ
¼ du PIB). Sa contribution à la croissance a été de 1,7% contre -0,2% en 2016. Cette bonne 
performance de l’agriculture est surtout liée à la bonne pluviométrie qui a engendré une récolte 
exceptionnelle en 2017 (cf. tableau 2). A l’exception du café et du bois en grumes, tous les produits
agricoles, y compris le cacao [+21%], ont vu leur volume de ventes à l’étranger augmenter. Par 
exemple, la production de coton s’est redressée en 2016/17, en hausse de 5,3% par rapport à la cam-
pagne précédente (2015/16). Cette performance a porté le pays à la 4ème place parmi les pays
africains producteurs de coton. La production de noix de cajou a également augmenté d’environ 3%,
avec une production totale de 666 820 tonnes, ce qui a permis au pays de conserver sa position de
1er producteur mondial avec près d’un quart de la production. Par ailleurs, malgré la chute du prix
du cacao (-30%), pratiquement tous les prix des autres produits d’exportations de la Côte d’Ivoire ont
augmenté y compris le coton (+10%), l’huile de palme (+7%) et l’anacarde (+25%).

Récolte 2017 en tonnes

Cacao

Coton 

Noix de cajou

Café 

Huile de palme

Sources : Aux portes du paradis, Banque Mondiale - Janvier 2018; Conjoncture économique et financière
DPPSE (Ministère de l’Economie)

Moyenne

2012-15

1 752 156

420 069

633 640

114 500

413 500

∆ Récolte 

par rapport à 2016

+21,4%

+5,3%

+2,7%

-73%

+8%

2016

17 292

8,3%

0,7%

48,3%

-4,0%

∆ Cours moyen

par rapport à 2016

-30%

+10%

+25%

+15%

+7%

2017 (e)

1 984 000

350 000

666 820

29 000

485 700

2016

1 634 424

332 421

649 587

105 600

450 000
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Le contexte économique

Hormis la maîtrise des deux chocs survenus en 2017 et la forte progression du secteur agricole 
due à une bonne pluviométrie, les déterminants de la croissance ivoirienne sont restés approxima-
tivement identiques à ceux des dernières années.

Du côté de l’offre, l’indice de la production industrielle a été tiré par la bonne performance du secteur
manufacturier (+7%) et la reprise des activités de construction portée par les investissements publics
alors que l’industrie extractive a subi une légère baisse. Le secteur des services est resté dynamique
grâce à la croissance soutenue du secteur des transports, des finances et du commerce. Le 
dynamisme de la téléphonie mobile a soutenu la performance du secteur des télécommunications.

Du côté de la demande, la performance combinée du secteur privé, public et externe ont soutenu la
croissance en 2017. Si la contribution du secteur privé s’est affaiblie au cours du temps, celle du
secteur public a augmenté sous l’impulsion du programme ambitieux d’investissements publics.
Quant à la contribution nette du secteur extérieur, elle est ressortie plus importante en 2017 en
comparaison aux années précédentes du fait de la hausse plus rapide des exportations que celles des
importations.

La situation extérieure de la Côte d’Ivoire est restée approximativement la même en 2017 qu’en 2016,
avec un déficit de la balance en compte courant prévu autour de 1% du PIB. Le déficit de la balance
en compte courant a été financé relativement par une combinaison d’investissements directs
étrangers, d’aide et d’emprunts sur les marchés financiers de la part du secteur public.

Si tous ces afflux de capitaux étrangers ont augmenté entre 2016 et 2017, la véritable différence 
a été l’émission d’Euro bonds (1140 Mds XOF) par le Gouvernement qui a permis à la fois de 
rééchelonner une partie de la dette existante et d’accroître le niveau des réserves, après une légère
baisse de ces dernières en 2016.

En 2017, l’inflation est restée faible à environ 1%. Toutes ses composantes ont été maitrisées 
grâce aux bonnes conditions climatiques et au programme de relance agricole qui ont stimulé la
production et ainsi limité le risque de hausse des prix alimentaires.

Niveau de l’inflation en 2017

Glissement

(moyenne période)

Source : Evolution de la conjoncture économique et financière à fin novembre 2017 (Annexes)
DPPSE (Ministère de l’Economie)

Indice général

0,7%

Indice général

hors alimentation

0,8%

Indice Produits Alimentaires

& boissons non alcoolisées

0,2%
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Le contexte économique

Croissance Réelle par Secteur de 2013 à 2017

Source: Aux portes du paradis, Banque Mondiale - Janvier 2018

Glissement Annuel (%)

Agriculture

Agriculture vivrière, élevage

Agriculture d’exportation

Industrie

Extraction minière

Industries agroalimentaires

Energie

Bâtiments et travaux publics

Services

Transports et Communication

Services

Commerce

2013

3,8

1,2

5,7

24,2

14,7

4,1

97,9

17,9

7,2

8,9

7,5

5,1

2015

2,8

-1

7,5

8,3

20,4

-1,7

5,2

18,3

8,2

12,3

7,9

6,5

2016

-1,1

3,9

-8

15,2

18,1

2,2

37,9

22,1

10,4

9,2

11,7

8

2017

9,8

7,4

14,2

6,9

-3,6

14,3

9,7

8,5

8,3

8,7

7,6

8,5

2014

11,5

18,7

2,8

3,9

-3

8,7

-6,3

15,5

9,1

5,9

10,2

10,8

La situation budgétaire du Gouvernement s’est détériorée en 2017. Le déficit budgétaire est passé 
de 2,9% du PIB en 2015 à 4% du PIB en 2016 puis 4,5% en 2017. Cette situation s’explique par la 
stagnation des recettes intérieures (≈19,5% du PIB), alors que les dépenses publiques ont augmenté
plus rapidement (+0,6% du PIB) en raison de dépenses sécuritaires et sociales imprévues (dont le
paiement de bonus aux soldats mutins).

Elle reflète également la poursuite de la politique d’investissement ambitieuse des autorités avec des
dépenses d’investissement qui ont atteint 6,9% du PIB en 2017.

Parallèlement, même si l’évolution de la dette publique demeure soutenable (notamment en 2017)
et que le risque de surendettement reste modéré, une vulnérabilité à un dérapage budgétaire et à
un ralentissement de la croissance reste plausible. Il revient, donc, à l’Etat d’assurer un meilleur suivi
de la dette ainsi qu’un renforcement de la mobilisation des recettes fiscales.

We Are Tennis Cup (WAT Cup) 2017



BICICI - Rapport annuel 2016 25



BICICI - Rapport annuel 2017 28

Le contexte économique

Perspectives 2018

Les perspectives de court et moyen termes demeurent encourageantes pour la Côte d’Ivoire (avec une
croissance attendue 7% en 2018 et 2019). L’activité de l’ensemble des secteurs devrait être soutenue
par l’urbanisation rapide du pays et les progrès économiques. L’agriculture, les services modernes
(communication, finance et transport), l’industrie et les BTP devraient soutenir l’économie 
ivoirienne. Le taux d’inflation resterait contenu à 2%, en conformité avec la norme communautaire
(entre 1-3%).

Toutefois, plusieurs risques tant externes qu’internes pourraient perturber la bonne marche de 
l’économie ivoirienne. Celle-ci reste vulnérable à des risques externes tels que les fluctuations des
cours des matières agricoles et minières, les conditions climatiques et ses impacts sur la production
agricole, les risques sécuritaires mondiaux et régionaux ainsi qu’un resserrement des marchés 
financiers régionaux et internationaux. Sur le plan interne, les prochaines élections présidentielles
prévues en 2020 peuvent créer un attentisme, voire une certaine instabilité, qui pourrait freiner 
l’investissement privé.

Fin 2017, la Côte d’Ivoire continue d’être classée comme un pays avec un risque modéré de suren-
dettement. Toutefois, le pays paraît plus vulnérable à un ralentissement de la croissance, à une
hausse des taux d’intérêt ou à une détérioration de sa situation budgétaire, du fait de la hausse 
constante de son endettement au cours des dernières années. Ce risque est plus élevé si l’on prend
en compte l’endettement des entreprises publiques, notamment dans le secteur énergétique.

L'agence BICICI Vallons, à Abidjan-Cocody, ouverte le 02 août 2017
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Le contexte économique

Evolution du Budget de l’Etat, 2014 - 2018

En milliards de FCFA

Recettes totales

Recettes Intérieures

Recettes extérieures

Dette publique

Dette Intérieure

Dette extérieure

Dépenses Ordinaires

Dépenses d'investissement

Source : Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) – Février 2018

2014

4 732

3 966

697

1 167

856

311

1 932

1 004

2016

5 873

4 436

936

1 260

778

482

2 468

1 644

2017

6 448

4 242

1 253

1 419

850

569

2 691

1 747

2018

6 756

4 833

1 285

1 547

919

628

2 738

1 833

2015

5 014

4 026

989

1 213

827

386

2 267

1 496

Le marché de l’emploi en Côte d’Ivoire qui connaît en moyenne une croissance annuelle de 6% sur
les cinq (5) dernières années, maintiendrait son dynamisme en raison de l’expansion de l’activité
économique. Ce dynamisme sera porté à la fois par le secteur privé (80% de l’emploi formel) et le
secteur public (20% de l’emploi formel).

Le budget 2018 s’équilibre en ressources et en charges à 6 756 Mds XOF, en hausse de 4,8% par 
rapport au budget révisé 2017. Ce budget sera en partie financé par 3 406 Mds XOF de recettes 
fiscales.

Au titre du financement sur les marchés monétaire et financier régional, il est prévu une mobilisa-
tion de 1 310 Mds XOF dont plus de 600 Mds XOF d’Euro bonds. Quant aux concours des partenaires
extérieurs, ils sont projetés à 1 285 Mds XOF et constitués d’appuis budgétaires (369 Mds XOF),
d’emprunts-projets (756 Mds XOF) de dons-projets (160 Mds XOF).

Les charges du budget 2018 reflètent les grands objectifs du PND 2016-2020 et visent notamment
la consolidation de la croissance économique et l’affermissement de son caractère inclusif. Les
échéances prévues en 2018 au titre de la dette publique s’élèvent à 1 547 Mds XOF en hausse de 9%
par rapport à 2017. Les charges de personnel d’un niveau de 1 635 Mds XOF, augmentent de 8% 
par rapport à 2017. Cette augmentation est liée principalement à la prise en compte de l’impact 
financier des nouveaux recrutements (15 846 agents), de la bonification indiciaire de 150 ou 100
points des fonctionnaires non bénéficiaires de grille particulière, des avancements et promotions
ainsi que de la première tranche du stock des arriérés d’avancement des fonctionnaires.
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A Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d’Ivoire, l’agence BICICI située sur l’artère principale,
après la rénovation en avril 2017.
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 07 JUIN 2018
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Évolution des ressources

Les ressources s’élèvent à 549 423 Millions de XOF et évoluent de 6.09% (+31 518 Millions de XOF)
par rapport au 31 Décembre 2016.

Les ressources collectées auprès de la clientèle des entreprises et des institutionnels s’améliorent
de 7,2% (+14 676 Millions de XOF), portées par les dépôts à terme en croissance de 28,13% 
(+7 327Millions de XOF) et les dépôts à vue en hausse de 4,19 % (+7 268 Millions de XOF).

Les dépôts de la clientèle Retail (Particuliers et Professionnels) progressent, pour leur part de 6,96%
(+21 357 Millions de XOF), tirés par les ressources à vue en augmentation de 4,73% (+5 906 Millions
de XOF), les dépôts à terme en hausse de 18,02% (+7 207 Millions XOF) et les produits d’épargne en
progression de 5,82% (+8 189 Millions de XOF).

Les autres ressources baissent de 61,99% (-4 515 Millions de XOF).

En millions de FCFA

Clientèle Entreprises & Institutionnels*

Clientèle Particuliers et Professionnels

Total Remplois

*Dont créances commerciales sur l'Etat

2016

341 966

97 475

439 442

581

2017

326 744

113 789

440 533

196

Variation

-4,45%

16,74%

0,25%

-66,29%

Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

En millions de FCFA

Clientèle Entreprises & Institutionnels

Clientèle Particuliers et Professionnels

Autres ressources

Total Ressources

2016

203 960

306 662

7 283

517 905

2017

218 636

328 019

2 768

549 423

Variation

7,2%

6,96%

-61,99%

6,09%

Évolution des remplois

Au 31 décembre 2017, les prêts et créances sur la clientèle sont en faible évolution de 0,25 % et
s’établissent à 440 533 Millions de XOF comparativement à l’année 2016.

Les financements de crédits aux entreprises et aux institutionnels sont en recul de -4,45% (-15 222
Millions de XOF). Cette baisse résulte du retrait des comptes ordinaires débiteurs de 45,92% (-37 867
Millions de XOF) ainsi que des crédits à court terme de 16,24% (-22 532 Millions de XOF) alors que
les crédits d’investissement progressent de 72,88% (+57 001 Millions de XOF).

Les crédits aux particuliers et professionnels croissent de 16,74% (+16 314 Millions de XOF). Cette
augmentation provient du crédit à la consommation +10,16% (7 054 Millions de XOF) et du crédit à
l’habitat +53,75% (+5 782 Millions de XOF).

* Les créances commerciales sur l’Etat Ivoirien sont en baisse de 66,29% du fait des rembourse-
ments des échéances périodiques.
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Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

Evolution des parts de marché

En raison de la rude concurrence sur la place bancaire, notre position a baissé en 2017 aussi bien
en ressources (-40 points de base) qu’en remplois (-140 points de base).

En %

Part de marché dépôt clientèle

Part de marché emplois clientèle

Déc 2013

9,0

10,0

Déc 2014

9,2

9,1

Déc 2016

7,8

9,6

Déc 2015

8,7

9,3

Source APBEF-CI, Encours fin de période

Résultat à fin décembre 2017

Evolution du Produit Net Bancaire (PNB)

Le Produit Net Bancaire ressort à 47 953 Millions de XOF et progresse de 13,30% par rapport à 2016.
La croissance du Produit Net Bancaire est portée par :

- la forte évolution de la marge nette d’intérêt en progression de 18,11%, soutenue notamment par
la hausse des revenus du crédit court terme et de l’activité de financement structuré.  
- La hausse des revenus sur titres de participation en nette amélioration de 1 909 Millions de XOF
incluant une plus-value de cession sur titres.

Elle est légèrement amoindrie par la baisse du résultat de Change de 29.88% (-445 Millions de XOF)
et des commissions nettes de 1,38% (-225 Millions de XOF).

En millions de FCFA

Produit Net Bancaire (PNB)

Marge nette d’intérêt (MNI)

Revenu sur titres de Participation

Résultat de Change

Commissions Nettes

2016

42 323

24 244

300

1 490

16 289

2017

47 953

28 635

2 209

1 045

16 064

Variation 2017 vs 2016

5 630

4 391

1 909

-445

-225

13,30%

18,11%

637,41%

-29,88%

-1,38%

Déc 2017

7,4

8,2

Déc 2013

9,9

9,9
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Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

Evolution des frais de gestion

Les frais de gestion de la BICICI se chiffrent à 28 019 Millions de  XOF, soit une hausse de 12,72% par
rapport à l’année antérieure. Cette augmentation est liée principalement :

- à la croissance des frais de personnel (y compris les Centres de Services Partagés) de 17,90% 
attribuable à la création de deux nouveaux Centres de Services Partagés dédiés à la zone Afrique 
subsaharienne localisés à Abidjan
- aux dotations aux amortissements qui retrouvent une tendance normale après la baisse de 1 451
Millions de XOF de l’exercice 2016 liée à la revue des durées d’utilité des immobilisations.
- Les autres frais de gestion sont bien maîtrisés.

En millions de FCFA

Total Frais de Gestion

Frais de personnel

Autres Frais Généraux

Dot. Aux amortissements

2016

-24 858

-9 873

-13 500

-1484

2017

-28 019

-11 641

-13 447

-2 931

Variation 2017 vs 2016

3 161

1 768

-53

1 447

12,72%

17,91%

-0,39%

97,51%

Evolution du résultat brut d’exploitation (R.B.E.)

- Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) s’élève à 19 934 Millions de XOF, en hausse de 14,1% par 
rapport à l’année précédente.

- Le coefficient d’exploitation s’améliore légèrement, passant de 58,7% en 2016 à 58,4% à 2017.

En millions de FCFA

R.B.E. A FP SOC.

Coefficient d'exploitation

2016

17 466

58,73%

2017

19 934

58,43%

Variation 2017 vs 2016

2 468

-0,3 pts

14,13%

Journée culturelle et sportive
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Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

Evolution du coût du risque

Le coût du risque se détériore pour atteindre 8 110 Millions de XOF au 31 décembre 2017 du fait des
difficultés rencontrées par quelques clients de la filière Cacao. 

En millions de FCFA

Total général

Dotations

Nivellement à PCE

Reprises & Récupérations de créances amorties

2016

-993

-2 751

-365

2 123

2017

-8 110

-9 973

-469

2 332

Variation

7 117

7 222

104

209

La BICICI à l’ère du digital : Dans le hall du siège, des bornes BICICINET connectées
pour l’autonomie du client dans la gestion de ses opérations courantes.
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Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

Evolution du résultat courant et du résultat net

Le Résultat Net Avant Impôt, pénalisé par la hausse du coût du risque, baisse de 29,9% par rapport
à l’année dernière et s’affiche à 10 637 Millions de XOF. 

Au final, le Résultat Net ressort à 9 287 Millions de XOF, en recul de 22,9% par rapport à 2016.

En millions de FCFA

Résultat Courant

Résultat Net Avant Impôt

Résultat Net

2016

15 526

15 166

12 047

2017

10 682

10 637

9 287

Variation 2017 vs 2016

-4 844

-4 529

-2 760

-31,20%

-29,86%

-22,91%

Lancement de Medicare : l’Offre BICICI aux professionnels de la santé



BICICI - Rapport annuel 2017 38

Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

Évolution des ratios prudentiels

Ratio de Solvabilité Ratio de Liquidité

Ratio de couverture des emplois MLT
par les ressources stables

Le ratio de transformation est à la limite règle-
mentaire, il devra nécessairement être monitoré
de sorte à ce que le développement des rem-
plois longs aille de pair avec la collecte de
ressources stables.

Le ratio de liquidité ressort à un niveau inférieur
à la limite règlementaire du fait de la hausse de
créances en impayés techniques (régularisées
en Janvier) et des créances douteuses et
litigieuses.
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Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

Répartition du résultat 2017

Le Résultat Net Comptable bénéficiaire s’élève à XOF 9 287 448 375 qui, augmenté du report à nouveau
de l’exercice précédent de XOF 448 411, se traduit par un bénéfice disponible de XOF 9 287 896 786.

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale l’affectation de ce bénéfice comme suit :
- Dotation de 15% à la réserve spéciale (article 27 de la loi bancaire) soit XOF 1 393 117 256,

- Dotation d'une réserve complémentaire de FCFA 3 947 389 765,

- Distribution définitive de XOF 3 933 334 120, soit un dividende brut de XOF 236 par action représentant
23,6% du nominal de l'action,

- Mise en report à nouveau de XOF 14 055 645.

Journée culturelle et sportive
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Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

Impact de récents changements règlementaires sur la gouvernance de la BICICI

A la fin de l'année 2017, la Commission Bancaire a statué sur de nouvelles règles relatives à la 
Gouvernance des banques et des établissements de crédit au sein de l’UEMOA. La circulaire
N°01/2017 a notamment défini la nécessité pour une banque agréée d’être administrée par un 
organe délibérant comprenant au moins un tiers d’Administrateurs "indépendants". Cette disposition
est applicable à compter du 2 juillet 2018. 

Ainsi, sur avis du Comité de Gouvernance de la banque, le Conseil d’Administration de la BICICI 
propose une nouvelle composition dudit Conseil, permettant de faire une évolution significative vers
cette obligation réglementaire. Cette proposition est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale
Ordinaire. La prise de fonction formelle des nouveaux administrateurs, qui ont besoin d’une 
dérogation à la condition de nationalité (pour trois d’entre eux sur cinq), interviendra dès l'obten-
tion de l’approbation du Ministre des Finances, sur avis conforme de la Commissions Bancaire. 

Les administrateurs proposés à faire leur entrée au Conseil d'Administration de la BICICI jouissent
d'une très bonne réputation, d'une expérience certaine et d'une diversité de compétences devant
permettre au Conseil d'Administration de bénéficier d'une bonne qualité de délibérations dans la
conduite des affaires de la BICICI.

Perspectives 2018 - Orientations de la BICICI

Dans un environnement économique bien orienté, la BICICI continuera à déployer une approche 
commerciale raisonnable. Les projets et clients à financer continueront à être analysés sous les 
angles risques et conformité afin d’assurer à la banque une croissance pérenne de ses revenus.

La transformation digitale de la banque, inspirée par la maison-mère BNP Paribas, sera l’un des axes
forts de 2018, notamment dans les évolutions permettant à nos clients d’être plus autonomes dans
la gestion de leurs opérations bancaires.

Enfin, les règles prudentielles édictées par la BCEAO et entrées en vigueur en 2018 (nouveau Plan
Comptable Bancaire, règles de Bâle 2 et Bâle 3) appellent un changement d’approche dans le suivi
de nos agrégats bilanciels. La BICICI sera vigilante sur ces sujets en continuant à s’efforcer de mener
ses activités dans le respect des nouvelles règles édictées par la BCEAO. Il en va de même pour tout
ce qui a trait aux changements de gouvernance bancaire recommandés par le régulateur.
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LES RÉSOLUTIONS
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Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :
- du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la Société pendant
l’exercice clos le 31 décembre 2017 et sur les comptes dudit exercice;
- du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet
exercice;

Approuve les comptes annuels (bilan, hors bilan, comptes de résultat, annexes) dudit exercice tels
qu’ils ont été présentés.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution : Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes

L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence quitus aux Administrateurs :

- BNP Paribas IRB Participations, représentée par M. Philippe TARTELIN,
- PROPARCO, représentée par M. Laurent FARGE,
- SUNU Assurances Vie Côte d’Ivoire, représentée par M. Mohamed BAH,
- M. Jean-Marie ACKAH,
- M. Jacques Henri WAHL,
- M. Fabien RIGUET,
- M. Pathé DIONE,
- M. Gérard MANGOUA,
- M. Philippe SECHAUD,
- M. Jean-François BANDINI,
- M. Alain FONTENEAU,
- M. Philippe MEYSSELLE,

Et l’Assemblée Générale prend acte de l’accomplissement des missions confiées aux Commissaires
aux Comptes pour l’exercice 2017.
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Troisième résolution : Affectation des résultats

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide de 
l’affectation du résultat net comptable bénéficiaire de l’exercice qui se chiffre à FCFA 9 287 448 375
augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent de F CFA 448 411 soit un bénéfice disponible
de FCFA 9 287 896 786 comme suit :

- Dotation de 15% à la réserve spéciale (article 27 de la loi bancaire) soit FCFA 1 393 117 256
A l’issue de cette dotation, la réserve spéciale s’élèvera à FCFA 20 542 898 872.
- Dotation d’une réserve complémentaire de FCFA 3 947 389 765, soit 50% de rétention du résultat
distribuable.
- Distribution définitive de FCFA 3 933 334 120 soit un dividende brut de FCFA 236 par action
représentant 23,6% du nominal de l’action.
- Mise en report à nouveau de FCFA 14 055 645

Quatrième résolution : Approbation des conventions reglémentées

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports spéciaux des Commis-
saires aux Comptes prévus par les articles 432, 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA 
portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en prend acte et
approuve les nouvelles conventions règlementées.

Cinquième résolution : Renouvellement des mandats d’administrateurs

L’Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats des administrateurs ci-dessous nommés
arrivent à expiration lors de la présente assemblée, et décide de les renouveler, conformément 
à l’article 17 des statuts, pour une durée qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 :

- BNP Paribas IRB Participations, représentée par M. Patrick PITTON,
- PROPARCO, représentée par M. Laurent FARGE,
- SUNU Assurances Vie Côte d’Ivoire, représentée par M. Mohamed BAH,
- M. Jean-Marie ACKAH,
- M. Pathé DIONE,
- M. Philippe SECHAUD,
- M. Alain FONTENEAU
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Sixième résolution : Nomination d’un administrateur

L'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion, décide de nommer M. Jean-Jacques SANTINI en qualité d’administrateur, pour une durée qui
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2018.

Septième résolution : Nomination d’un administrateur

L'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion, décide de nommer Mme Françoise REMARCK en qualité d’administrateur, pour une durée qui
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2018.

Huitième résolution : Nomination d’un administrateur

L'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion, décide de nommer M. Pavel OUSTINOV en qualité d’administrateur, pour une durée qui 
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2018.

M. Pavel OUSTINOV exercera ses fonctions après obtention de la dérogation individuelle accordée par
le Ministre chargé des Finances sur avis conforme favorable de la Commission Bancaire étant 
entendu qu’en cas de réponse défavorable du Ministre chargé des Finances un nouveau candidat
sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale.

Visite d'entreprise pour les enfants des agents BICICI, chez Sania, filiale du Groupe SIFCA
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Neuvième résolution : Nomination d’un administrateur

L'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion, décide de nommer M. Christian LAJOIE en qualité d’administrateur, pour une durée qui prendra
fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2018.

M. Christian LAJOIE exercera ses fonctions après obtention de la dérogation individuelle accordée
par le Ministre chargé des Finances sur avis conforme favorable de la Commission Bancaire étant
entendu qu’en cas de réponse défavorable du Ministre chargé des Finances un nouveau candidat
sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale.

Dixième résolution : Nomination d’un administrateur

L'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion, décide de nommer M. Gilles BONENFANT en qualité d’administrateur, pour une durée qui 
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018.

M. Gilles BONENFANT exercera ses fonctions après obtention de la dérogation individuelle accordée
par le Ministre chargé des Finances sur avis conforme favorable de la Commission Bancaire étant
entendu qu’en cas de réponse défavorable du Ministre chargé des Finances un nouveau candidat
sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale.

Dans la commune de Cocody, l’agence BICICI Djibi, dans le quartier d’Angré
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Onzième résolution : Indemnités de fonction

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer aux Administrateurs en rémunération de leurs 
activités, à titre d’indemnité de fonction, la somme globale maximum de FCFA 170 000 000.
Le Conseil d’Administration répartira librement ces indemnités entre ses membres.

Douzieme résolution : Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l’article 26 des statuts, renouvelle pour une durée
de trois ans le mandat des Commissaires aux Comptes ci-après :

Commissaires aux comptes titulaires :
- Le Cabinet DELOITTE CI représenté par M. WABI Marc Vincens, et
- Le Cabinet MAZARS CI représenté par M. Armand FANDOHAN

Commissaires aux comptes suppléants
- M. KOUADIO Brou Olivier (Cabinet EBUR FIDUCIAIRE) et
- M. Bernard N’DABIAN

Ce mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 2020.

Treizième résolution : Pouvoirs

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal
des présentes en vue d’accomplir les formalités prescrites par la loi.

Résolutions
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Dîner Gala BICICI
11 février 2017
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DONNÉES FINANCIÈRES
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Caisse
Créances Interbancaires
- A vue
. Banques Centrales
. Trésor Public, CCP
. Autres Établissements de Crédit
- A terme

Créances sur la Clientèle
- Portefeuille d'Effets Commerciaux
. Crédits de Campagne
. Crédits Ordinaires
- Autres Concours à la Clientèle
. Crédits de Campagne
. Crédits Ordinaires
- Comptes ordinaires Débiteurs

- Affacturage

Titres de Placement
Immobilisations Financières
Crédit-bail et opérations assimilées
Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Actionnaires ou Associés
Autres Actifs
Comptes d'Ordre et Divers
Total Actif

31/12/2016 31/12/2017

17 323 442 043
53 255 822 621
36 696 252 621
35 538 971 724

0
1 157 280 897

16 559 570 000

439 441 609 039
6 310 359 772

6 310 359 772
331 382 181 799
29 711 158 942

301 671 022 857
99 705 205 714

2 043 861 754

0
70 096 494 614
24 469 177 071
1 171 194 811

17 988 504 412
0

5 538 723 054
13 798 509 139

643 083 476 804

13 940 462 704
57 691 366 554
46 031 211 950
43 543 198 620

0
2 488 013 330

11 660 154 604

440 533 330 128
10 587 526 173

10 587 526 173
380 664 305 929
18 261 304 972

362 403 000 957
47 833 694 526

1 447 803 500

0
66 634 410 224
26 555 107 108
1 191 407 164

18 575 948 492
0

6 537 382 625
15 987 785 637

647 647 200 636

Montants nets (en FCFA)

Actif

Engagements de financement
En faveur d'établissements de crédit
En faveur de la clientèle
Engagements de garantie
D'ordre d'établissements de crédit
D'ordre de la clientèle

31/12/2016 31/12/2017

14 651 500 589

60 410 470 267

17 409 619 749

70 338 790 174

Hors Bilan - Engagements donnés

Le bilan

Données financières
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Dettes Interbancaires
- A vue

Trésor Public, CCP
Autres Établissements de Crédit

- A terme

Dettes à l'égard de la Clientèle
- Comptes d'Épargne à vue
- Comptes d'Épargne à terme
- Bons de Caisse
- Autres dettes à vue
- Autres dettes à terme

Dettes représentées par un Titre
Autres Passifs
Comptes d'Ordre et Divers
Provisions pour Risques et Charges
Provisions Réglementées
Subvention d'Investissement
Fonds affectés
Fonds pour Risques Bancaires Généraux
Capital ou Dotations
Primes liées au capital
Réserves
Écarts de Réévaluation
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l'exercice (+/-)
Total Passif

31/12/2016 31/12/2017

53 749 631 185
5 202 737 305

0
5 202 737 305

48 546 893 880

513 658 719 495
118 402 337 610
22 321 793 544

0
301 710 773 853
71 223 814 488

9 888 251 425
6 879 082 338
1 478 655 679

0
0
0

5 157 451 616
16 666 670 000
1 852 934 149

21 700 834 294
0

4 483 821
12 046 762 803

643 083 476 805

15 126 353 245
6 846 568 245

0
6 846 568 245
8 279 785 000

549 423 418 262
124 761 285 777
24 151 950 229

0
314 298 255 305
86 211 926 951

9 368 972 668
9 594 366 743
2 357 301 080

0
0
0

5 339 322 887
16 666 670 000
1 852 934 149

28 629 964 816
0

448 411
9 287 448 375

647 647 200 636

Montants nets (en FCFA)

Passif

Engagements de financement
Reçus d'établissements de crédit
Engagements de garantie
Reçus d'établissements de crédit
Reçus de la clientèle

31/12/2016 31/12/2017

0
0
0
0

378 012 029 875

0
0
0

22 210 726 198
467 033 241 041

Hors Bilan - Engagements reçus

Le bilan

Données financières
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31/12/2016 31/12/2017

7 493 315 847

420 129 510

7 073 186 337

0

0

0

12 099 087 550

1 538 916 821

380 432 819
0

87 956 431
292 476 388

78 180 422
0
0
0

24 385 681 058
10 012 406 108
14 373 274 950

2 858 816 170

1 018 148 434

1 026 527 438
686 945 502

7 020 359
3 118 758 972

12 046 762 803

66 738 594 195

Montants nets (en FCFA)

Charges

Intérêts et Charges Assimilées
- Intérêts et Charges Assimilées sur Dettes 

interbancaires
- Intérêts et Charges Assimilées sur Dettes à l'égard de
la clientèle
- Intérêts et Charges Assimilées sur Dettes représentées
par un Titre
- Charges sur comptes bloqués d'actionnaires ou d'asso-
ciés et sur emprunts et titres émis subordonnés

- Autres Intérêts et Charges Assimilées

Charges sur Crédit-bail et Opérations Assimilées

Commissions

Charges sur Opérations Financières
- Charges sur Titres de Placement
- Charges sur Opérations de Change
- Charges sur Opérations de Hors Bilan

Charges Diverses d'Exploitation Bancaire
Achats de Marchandises
Stocks Vendus
Variations de Stocks de Marchandises
Frais Généraux d'Exploitation
- Frais de Personnel
- Autres Frais Généraux

Dotations aux Amortissements et aux Provisions
sur Immobilisations
Solde en Perte des Corrections de Valeur sur Créances et
du Hors Bilan
Excédent des Dotations / Reprises du Fonds pour Risques
Bancaires Généraux
Charges Exceptionnelles
Pertes sur Exercices Antérieurs
Impôt sur le Bénéfice

Bénéfice de l'Exercice

Total

7 944 402 212

577 178 846

7 367 223 366

0

0

0

13 542 590 150

1 496 722 636

432 393 034
0

246 530 171
185 862 863

270 343 274
0
0
0

26 835 121 634
10 793 602 283
16 041 519 351

2 931 453 298

8 989 030 857

181 871 271
375 819 900

32 141
1 350 033 988

9 287 448 375

73 637 262 770

Le compte de résultat

Données financières
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Intérêts et Produits Assimilées
- Intérêts et Produits Assimilées sur Créances

interbancaires
- Intérêts et Produits Assimilées sur Créances 

sur la clientèle
- Produits et profits sur prêts et titres subordonnés
- Intérêts et Produits Assimilées sur Titres

d'Investissement
- Autres Intérêts et Produits Assimilées

Produits sur Crédit-bail et Opérations Assimilées

Commissions

Produits sur Opérations Financières
- Produits sur Titres de Placement
- Dividendes et Produits Assimilés
- Produits sur Opérations de Change
- Produits sur Opérations de Hors Bilan

Produits Divers d'Exploitation Bancaire

Marges Commerciales
Ventes de Marchandises
Variations de Stocks de Marchandises
Produits Généraux d'Exploitation
Reprises d'Amortissements et de Provisions
sur Immobilisations
Solde en Bénéfice des Corrections de Valeur
sur Créances et du Hors Bilan
Excédent des Reprises / Dotations du Fonds
pour Risques Bancaires Généraux
Produits Exceptionnels
Profits sur Exercices Antérieurs
Perte de l'exercice

Total

31/12/2016 31/12/2017

26 572 075 835

778 152 878

25 509 184 803
0

0
284 738 154

14 152 581 486

12 838 467 384

7 018 617 737
4 076 735 509

300 528 125
1 860 601 357

780 752 746
0

3 332 714 061

0
0
0

1 115 386 228

1 374 807 411

0

0
221 732 918
112 211 135

0

66 738 594 195

30 870 501 713

530 107 390

29 971 451 428
0

0
368 942 895

15 927 511 632

12 111 615 981   

6 958 657 385
4 004 563 738

347 848 105
1 622 450 829

983 794 713

3 757 498 147

0
0
0

3 679 986 542

0

0

0
258 718 750
72 772 620

0

73 637 262 770

Montants nets (en FCFA)

Produits

Le compte de résultat

Données financières
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Données financières

Evolutions comparées 2017 du cours moyen de bourse BICICI
(vs les indices du marché BRVM 10 et BRVM Finance)

*Source : BICIBOURSE

Colo BICICI
La sortie détente pour les enfants du personnel,

à Bonoua (73 km d'Abidjan)



RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

(RSE)
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Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

La RSE

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise trouve son fondement dans la "Responsabilité des 
organisations vis-à-vis des impacts de leurs décisions et de leurs activités sur la société et sur 
l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique".

C’est un concept qui appelle à l’intégration des préoccupations sociales, environnementales et
économiques des entreprises dans leurs interactions avec les parties prenantes.



BICICI - Rapport annuel 2017 57

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Nos Actions RSE en 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de Responsabilité Sociale d’Entreprise qui se
décline à travers des initiatives régulières et soutenues dans les arts, la culture, le sport, la santé et
l’éducation, la BICICI a organisé plusieurs activités au cours de l’année 2017.

Actions civiques

> Atelier d’Education Financière

Organisation des séances d’échanges avec la population pour communiquer sur des thèmes 
susceptibles de les intéresser dans le but de stimuler leur adhésion à certaines valeurs sociales, 
environnementales et économiques nécessaires à l’amélioration des conditions de vie ou de travail
pour un développement économique et social plus responsable et mieux sécurisé. En qualité de
banque citoyenne, la BICICI entend pleinement jouer son rôle de conseil.

En 2017, l’agence de Koumassi a accueilli un Atelier d’Education Financière sur les avantages de la
carte bancaire, à l’endroit des clients et prospects de l’Entité de Koumassi regroupant les agences
de Koumassi, Marcory, Port-Bouët, Aboisso et Grand Bassam.

Culture / Mécénat

> Festival «Abidjan Jazz by BICICI» :
Concert offert aux clients et parte-
naires de la BICICI, avec pour invités de
grandes pointures du Jazz et de jeunes
talents.
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Social

> Coup de Pouce aux projets
des collaborateurs

Programme de la Fondation BNP Paribas, qui 
accompagne depuis 2003 des projets d’intérêt
général portés par des salariés engagés 
de façon bénévole dans des associations de
solidarité. L’objectif est d’encourager et
soutenir ses collaborateurs qui offrent leur
temps et/ou leur expertise à des causes dont
les retombées profitent aux populations les
plus vulnérables ou à l’environnement. Pour
la première édition 2017 du programme à la
BICICI, trois collaborateurs ont eu le privilège
de voir leurs projets être primés et réalisés à
hauteur de FCFA 7 500 000 chacun : 
- construction d’un bâtiment de trois classes
pour la maternelle de l’EPP Ahouakro – S/P
Pacobo 
- construction de deux forages à Tindara S/P
Kouto ; réhabilitation d’un bâtiment, 
- construction de latrines et d’une cantine
pour l’EPP Gbambalakaha-Nadjopi S/P de
Sinematiali

Education

> Soutien à la Fondation Benianh International : La BICICI est
partenaire de la Fondation depuis plusieurs années. A travers
son Programme Bourses d’Excellence (PBE), BENIANH Interna-
tional a octroyé plus de quatre milliards (4 000 000 000) FCFA
de bourses à plus de 450 lauréats pour les études dans les
Grandes Ecoles et Universités de réputation mondiale.

Les bourses d’excellence BENIANH reposent sur des critères de
mérite qui tiennent compte des qualités personnelles, intel-
lectuelles, et universitaires des candidats. Un chèque de 
FCFA 7 500 000 a été octroyé par la BICICI au titre de sa 
participation 2017.

> Soutien à l’Université des Lagunes par la remise d’un don
d’un montant total de FCFA 20 000 000

> Association pour le Développement Social et Culturel / 
Centre Culturel Comoé : Appui scolaire en faveur des enfants 
de quartiers précaires. Le programme de bourses solidaires
permet à des étudiants universitaires d’habiter dans une 
résidence dont les conditions sont propices à la réussite de
leurs études. En échange, les étudiants encadrent quatre (4)
heures par semaine les enfants de quartiers défavorisés. La
participation de la BICICI s’est élevée à FCFA 2 400 000 pour
l’année 2016-2017 avec 100 % de réussite du programme.

Vue de la plaque de la BICICI sur la Cantine
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> Financement du collectif des médecins-
chefs du CHU de Yopougon pour le ren-
forcement des capacités des membres de
leurs services afin d’offrir à la population
ivoirienne une meilleure qualité de soins
dans le secteur tertiaire de la santé. Cette
formation sur la qualité de l’accueil, 
l’hygiène et de la documentation des
dossiers patients dans les services de 
pédiatrie, gynécologie et d’exploration
fonctionnelle du CHU de Yopougon 
(Abidjan - Côte-d’Ivoire) impactera de
façon méliorative la prise en charge des
patients en contribuant ainsi à obtenir des
changements durables.

Economie

> Inclusion de données RSE dans les processus de crédit
> Mesure d’impact économique : Une étude globale portant
sur les opérations de la BICICI (salaires, taxes et fournisseurs)
et sur ses financements a été lancée afin d'avoir une vision
plus précise sur la valeur ajoutée de la BICICI en termes de
création de richesse et d'acteur financier responsable en Côte
d'Ivoire.

Santé

> Soutien à 104i for Humanity dans le cadre de l’expédition 
médicale à Doropo
Le but des missions est d'apporter une aide concrète aux populations
vulnérables à travers des consultations et interventions chirurgicales
dans les domaines suivants: chirurgie, gynécologie, orthopédie, 
maxillo-faciale et ophtalmologie.
> Participation à la construction d’un centre d’hémodialyse et de 
greffe rénale à Abidjan à travers l’ONG Servir
> Promotion au sein de la BICICI de la santé des salariés en entreprise.
> Accompagnement de l’UFR des sciences médicales du CHU de
Cocody par l’octroi d’une bourse de FCFA 7 500 000 pour une 
spécialisation médicale en Parasitologie-Mycologie à la Faculté de
Médecine – Université de Nice France. Cette action permettra 
de combler les besoins de la Faculté dans cette discipline dite 
«orpheline» car manquant d’enseignants pour assurer la formation
des étudiants.

Installations
de panneaux solaires
à l’agence
BICICI Korhogo
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Centres de Services Partagés (CSP) / Plateformes Régionales

LES RESPONSABLES
DE CENTRES DE SERVICES PARTAGÉS / PLATEFORMES RÉGIONALES

PRÉSENTS EN CÔTE D’IVOIRE

Eric NKOUMO-MOBIO
Directeur Général
de BICI Bourse

Mouhamed LY
Responsable

du CSP IT-UEMOA

François KOFFI
Responsable
BICI Academy

Nina KOUACOU
Responsable

du CSP Marketing
Afrique Subsaharienne

Fanta-Aline TOURE
Responsable

du CSP Legal OHADA

Samir GHRIB
Responsable

de la Plateforme Régionale
des Risques
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L'agence BICICI située au sein du Centre Commercial PlaYce à Marcory, inaugurée le 15 décembre 2015,
par le Président du Conseil d’Administration du Groupe BNP Paribas, Monsieur Jean Lemierre.
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LES RESPONSABLES MÉTIERS
AU 07 JUIN 2018

(Date de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes 2017)
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Les Responsables Métiers au 07 juin 2018

Didier DJECKETH
Adjoint DCPP

en charge de la Clientèle
des Particuliers

Yolande BOGA
Adjointe DCPP

en charge de la Clientèle
des Professionnels

Donald YOBOUE
Responsable
Trade Center

Wivine BOA
Adjointe DCEI

Responsable des Multinationales
et des Larges Corporate

Annick NIAMIEN
Adjointe DCEI
Responsable

des PME et Institutionnels

René TANOH
Responsable

Cash Management

Awa TRAORE
Responsable

du Centre d'Affaires
Yopougon Zone Industrielle

Aminata DOUMBIA
Responsable

Affacturage et Leasing

Esla TANOH
Responsable

Financements Structurés

Natou YAO
Responsable

Pilotage et Organisation

William KALOU
Responsable
Communication

Aboubakar BAMBA
Décideur

Commercial
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Les Responsables Métiers au 07 juin 2018

Françoise TEHUA
Responsable Pôle Maîtrise
du Risque Opérationnel

Laurence KOFFY
Responsable
Qualité et RSE

Pafolo COULIBALY
Responsable

des Opérations et de l’Appui
à la Vente

Edwige KOUAME
Responsable

de la Trésorerie

Mesmin Scienlinbien COULIBALY
Responsable

de l’Administration Générale

Yéli PALM
Responsable
Cellule OMC

Fonninan SORO
Responsable

de la Sécurité Globale
et du Parc Auto

Byintou KOUYATE
Responsable
des Achats

Anaïs Kadia-DIABY
Responsable

Pilotage Stratégique
et Relais Marketing

Jessica BLEU-LAINE
Responsable

Développement Commercial

Franck AMON
Responsable

Efficacité Opérationnelle

Odile SORHO
Responsable du Service
Relation Consommateurs
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LES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 2017



Les annexes aux comptes annuels 2017

LIBELLES

Caisse

Créances interbancaires

Créances sur la Clientèle

Titres de placement

Immobilisations financières

Crédit-bail et Opérations assimilées

Immobilisations Corporelles et incorporelles  

Autres actifs

Comptes d’ordre et divers (actif)

Total Actif

Dettes interbancaires

Dettes à l’égard de la Clientèle

Autres passifs

Comptes d’ordres et divers (passif)

Fonds propres et assimilés

Total Passif

31/12/2016

17 323

53 256

439 442

0

70 096

24 469

19 160

5 539

13 799

643 083

53 750

513 659

9 888

6 879

58 908

643 083

31/12/2017

13 940

57 691

440 533

0

66 634

26 555

19 767

6 537

15 988

647 647

15 126

549 423

9 369

9 594

64 134

647 647

Bilans publiables - résumés et comparés (en millions de FCFA)

Hors bilans publiables - résumés et comparés (en millions de FCFA)

LIBELLES

ENGAGEMENTS DONNES

Engagements de financement faveur clientèle

Engagements de garanties faveur établissements de crédit

Engagements de garanties faveur clientèle

Total

ENGAGEMENTS RECUS

Engagements de garanties reçus établissements de crédit

Engagements de garanties reçus clientèle

Total

31/12/2016

14 652

0

60 410

75 062

-

378 012

378 012

31/12/2017

17 410

0

70 339

87 748

22 211

467 033

489 244
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LIBELLES

Intérêts et produits assimilés

Produits sur crédit-bail et opérations assimilées

Commissions

Produits sur opérations financières

Divers produits d'exploitation

Produits généraux d'exploitation

Reprise d'amort. et prov. sur immobilisations

Solde en bénéfice des corrections de val. sur créances

& Hors Bilan

Excédent des Reprises / Dotations du FRBG

Produits exceptionnels

Profits sur exercices antérieurs

Total Produits

Intérêts et charges assimilées

Charges de crédit-bail et opérations assimilées

Commissions

Charges sur opérations financières

Charges diverses d'exploitation bancaire

Frais généraux d'exploitation

Dotations aux amortissements. et aux provisions 

Charges exceptionnelles

Solde en perte des corrections de val. créances & Hors Bilan

Excédent des dotations/reprises du FRBG

Pertes sur exercices antérieurs

Impôt sur le bénéfice

Bénéfice

Total Charges

31/12/2016

26 572

14 153

12 838

7 019

3 333

1 115

1 375

0

0

222

112

66 739

7 493

12 099

1 539

380

78

24 386

2 859

687

1 018

1 027

7

3 119

12 047

66 739

31/12/2017

30 871

15 928

12 112

6 959

3 757

3 680

0

0

0

259

73

73 637

7 944

13 543

1 497

432

270

26 835

2 931

376

8 989

182

0

1 350

9 287

73 637

Comptes de résultats publiables - résumés et comparés (en millions de FCFA)
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Exercice clos le 31 décembre 2017

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES
Le bilan, le hors-bilan et le compte de résultat de la BICICI ont été établis conformément aux 
dispositions du Plan Comptable Bancaire (PCB) applicable aux banques et établissements financiers
des pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qui est entré en vigueur le 1er 
janvier 1996, ainsi qu'aux principes et méthodes comptables généralement admis dans la profession
bancaire en Côte d'Ivoire.

1.1 BASE D’ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS
Les comptes ont été préparés selon le principe de continuité de l’exploitation qui suppose que la
Banque poursuivra son activité opérationnelle dans un futur prévisible (au moins 12 mois) et pourra
faire face à ses échéances. 

1.2 COMPTABILISATION DES PRODUITS ET CHARGES BANCAIRES
Les intérêts et commissions assimilées sont comptabilisés pour leur montant couru prorata tempo-
ris. Les commissions non assimilées à des intérêts et correspondant à des prestations de services
sont enregistrées à la date de réalisation de l'opération.

1.3 OPERATIONS EN DEVISES
Les positions de change sont évaluées aux cours de change officiels de fin de période. Tous les 
actifs et passifs libellés en monnaies étrangères et figurant au bilan sont donc évalués aux cours 
de change officiels en vigueur à la clôture de l'exercice. Les gains ou pertes de change latents ou
définitifs, sont constatés à la fin de chaque période au compte de résultat en contrepartie des
comptes de contre-valeur de position de change.

1.4 CREDITS A LA CLIENTELE
Les crédits à la clientèle comprennent les concours distribués aux agents économiques autres que
les banques et établissements financiers et sont ventilés en fonction de leur nature et de leur
échéance conformément aux instructions du Plan Comptable Bancaire (PCB). Ils sont inscrits au bilan
à leur valeur nominale.

Les crédits pour lesquels la Banque estime qu'il existe un risque de voir les débiteurs dans l'impos-
sibilité d'honorer tout ou partie de leurs engagements, donnent lieu, par le débit du compte de 
résultat, à la constitution de provisions pour créances douteuses appréciées par dossier et compte
tenu des garanties détenues.

La banque applique notamment les dispositions de l'instruction du PCB n° 94-05 relative à la 
comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance, modifié par le dispositif
prudentiel applicable aux banques et aux établissements financiers de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA) depuis le 1er janvier 2000. Les engagements en souffrance comprennent :

- les créances impayées : échéances impayées depuis six mois au plus et n'ayant pas fait l'objet de
prorogation de terme ou de renouvellement ;
- les créances immobilisées : échéances impayées depuis six mois au plus et dont le rembourse-
ment, sans être compromis, ne peut être effectué par le débiteur en raison d'obstacles indépendants
de sa volonté ;
- les créances douteuses ou litigieuses : créances échues ou non, présentant un risque probable ou
certain de non recouvrement partiel ou total.
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Les provisions pour créances douteuses couvrant des risques inscrits à l'actif du bilan sont affectées
en déduction des actifs concernés. Les provisions sont enregistrées au passif du bilan lorsqu'elles
concernent des engagements par signature douteux.

1.5 PORTEFEUILLE - TITRES
Le terme "titres" recouvre les titres de créances négociables (notamment les bons du Trésor et les
autres titres d’État négociables), les obligations et les autres valeurs mobilières dites à revenu fixe,
les actions et les autres titres à revenu variable.

Conformément à l'instruction n° 94-10 du PCB relative à la comptabilisation et à l'évaluation des
titres, la Banque classe les titres qu'elle détient en portefeuille dans les catégories suivantes :
- Les titres de placement qui sont enregistrés à l'actif du bilan dans les comptes d'opérations sur
titres ;
- Les titres qui sont enregistrés dans les comptes de valeurs immobilisées à l'actif du bilan 
comprennent les parts dans les entreprises liées, les titres de participation, les titres immobilisés
de l'activité de portefeuille et les titres d'investissement.

Les titres sont comptabilisés au prix d'achat à la date de leur acquisition. À l'arrêté, les titres 
de placement sont évalués à leur valeur probable de négociation et les moins-values latentes sont
enregistrées au compte de résultat. Les autres catégories de titres sont évaluées à l'arrêté à la valeur
la plus basse entre le coût d'acquisition et la valeur d'usage.

1.6 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'achat et amorties selon le mode linéaire sur
la durée probable d'utilisation. Les taux d'amortissement pratiqués sont les suivants :

- Frais d’Etablissement 33,33% 
- Logiciels 33,33%
- Mobilier 10%
- Matériel de bureau 10%
- Matériel de transport 33,33%
- Agencements, installations 10%
- Matériel informatique 20%

1.7 PROVISION REGLEMENTEE
Le montant de cette rubrique correspond à la provision forfaitaire pour risques afférents aux 
opérations de crédit à moyen et long terme.

Le montant de la dotation annuelle aux provisions fiscalement déductible est égal à 5% du bénéfice
comptable et le montant global de la provision ne peut excéder 5 % du montant total de l’encours
des crédits à long et moyen terme.

Aucune provision réglementée n’est enregistrée dans les livres de la BICICI au 31 décembre 2017.



Les annexes aux comptes annuels 2017

BICICI - Rapport annuel 2017 72

1.8 PROVISIONS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX
Il s’agit du FRBG prévu dans la lettre d’information 95-02 du 27/10/1995.
Ce poste enregistre le montant que l’établissement décide d’affecter à la couverture de risques
généraux, lorsque des raisons de prudence l’imposent. Il sert à couvrir :

- Le risque de crédit ou sectoriel non clairement identifié et dont la probabilité de survenance n’est
pas tout à fait établie
- Les autres risques bancaires généraux :

> le risque de taux général et de change
> les risques pays (événements politiques et sociaux, etc…)
> les risques opérationnels (défaillance des systèmes informatiques, comptables, les fraudes, etc..)
> et plus généralement tous les risques à l’exclusion du risque spécifique de crédit

La détermination du montant du FRBG est un pourcentage des encours sains Corporate et Retail de
la Banque hors souverain.  

1.9 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Le montant de cette rubrique permet de couvrir les risques financiers encourus par la Banque, 
résultant des différents litiges l’opposant à des tiers.
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2. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN, AU HORS BILAN ET AU COMPTE DE 
RESULTAT

2.1 CAISSES

Cette rubrique d’un montant total de 13 940 millions FCFA au 31 décembre 2017 s'analyse comme
suit :

Libellé

Contre-valeur de la caisse FCFA en millions de FCFA

Contre-valeur de la caisse EURO en millions de FCFA

Contre-valeur de la caisse CHF en millions de FCFA

Contre-valeur de la caisse GBP en millions de FCFA

Contre-valeur de la caisse USD en millions de FCFA

Total

2.2 CREANCES INTERBANCAIRES

Cette rubrique s'analyse comme suit, en millions de FCFA :

Libellé

BCEAO

Banques de la Zone

Groupe BNP Paribas

BNP DG AGENCE PARIS INVES

BNP DG EURO

BNP GARANTIE OCD

Autres établissements de crédit

Prêts interbancaires

Créances en souffrance

Total

31/12/2017

13 833

13

68

24

2

13 940

31/12/2017

43 644

7 141

7 141

40

540

6 560

1 908

5 000

0

55 785
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2.3 CREANCES SUR LA CLIENTELE
Les créances sur la clientèle se détaillent comme suit, en millions de FCFA :

Libellé

CREANCES SAINES SUR LA CLIENTELE

Portefeuille d’effets Comm.

Crédits ordinaires

Autres Crédits à court terme

- Crédits de campagne

Crédits ordinaires

- Comptes ordinaires débiteurs

- Crédits à moyen terme

- Crédits à long terme

Affacturage

CREANCES EN SOUFFRANCE NETTES

Valeurs brutes

Créances impayées ou immobilisées

Créances douteuses ou litigieuses

Provisions

Créances douteuses ou litigieuses

Total

31/12/2017

407 340

10 588

10 588

109 842

18 261

91 581

47 834

215 962

21 667

1 448

33 193

71 050

18 327

52 723

37 857

37 857

440 533

Les annexes aux comptes annuels 2017
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2.4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Les immobilisations financières se détaillent comme suit, en millions de FCFA :

Libellé

TITRES D'ENTREPRISES LIEES

ACTIONS BICI-BOURSE

TITRES DE PARTCIPATION

HOLDING BANQUE DE SOLIDARITE

CRRH

MICROCRED

PARTS GIM-UEMOA

ACTION SIPRA

SOUSCRIPTION CAPITAL SCIE

TITRES DE TRANSACTIONS (ATDLT)

TITRES IMMOBILISES

ACTIONS CAPRAL

ACTIONS SOCIM

ACTIONS GARI

TIAP NON COTE

IPS CI

SICOGI

HOTEL IBIS

TITRES D'INVESTISSEMENT

OBLIGATIONS RCI

OBLIGATIONS SPECIAL FNI 

OBLIGATIONS BOAD 

OBLIG. TPCI & ETAT DE COTE-D'IVOIRE

OBLIGATIONS ETAT DU SENEGAL

BONS TRESOR ETAT DE COTE-D'IVOIRE

OBLIGATIONS CFAO

BONS TRESOR ETAT DU BENIN

BONS TRESOR ETAT DU SENEGAL

FONDS COMMUN TITRISATION

DE CRÉANCES SUKUK

Solde au

31/12/2016

350

350

529

0

133

328

15

53

0

148

17

2

5

10

131

128

1

2

69 069

781

38

3 750

30 136

8 147

12 968

1 750

2 500

2 000

0

Acquisitions

0

0

0

0

0

37 429

0

0

0

18 429

12 000

0

7 000

Sorties

0

53

53

2

2

2

0

33 835

7

0

3 750

9 431

1 397

15 500

250

2500

1 000

Provisions

0

0

0

0

0

0

Solde au

31/12/2017

350

350

476

0

133

328

15

0

0

146

15

0

5

10

131

128

1

2

65 663

774

38

0

39 133

6 750

9 468

1 500

0

1 000

7 000
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2.5 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES
Les mouvements de l'exercice sur les comptes d'immobilisations brutes corporelles et incorporelles s'analysent
comme suit, en FCFA : 

RUBRIQUE

FRAIS & VALEURS INCORPORELLES
944111 515 DROIT AU BAIL
944112 520 FONDS DE COMM
944120 070 FRAIS D'ETABL.
944120 050 FR MODIF CAPITAL
944130 085 LOGICIEL
944136 100 LOGICIEL CREDIT-BAIL
SOUS TOTAL

944130 150 AUTRES IMMO INC

TOTAL IMMO INCORPORELLES

IMMEUBLES MAT & MOB HORS EXPLOITATION
945210 110 TERRAINS
945210 132 85 IMM.RAPPORT
945210 330 IMM RAPPORT
945410 330 IMM SAISIS CLT
SOUS TOTAL IMM CORP HE

IMMEUBLES MAT & MOB
D'EXPLOITATION
944210 110 TERRAINS D'EXPLOITATION
944210 120 IMM ADMINISTRATIF
944210 125 LOGT PERSONNEL
944210 130 MAT TRANSPORT
944210 140 MOBILIER BUREAU
944210 145 MAT TECHNIQUE
944210 148 EQUIP LG FONCTION
944210 150 INST TECHNIQUE
944210 160 MAT SECURITE
944210 170 AAI
944210 180 MAT INFORMATIQUE
944211 000 BUREAUX 5EME ETAGE
944213 000 MATERIEL ROULANT
944214 000 MOBILIER DE BUR CB
944215 000 MATERIEL DE BUREAU
944216 000 AAI BUREAU

SOUS TOTAL IMM COR EXPL

TOTAL IMMOBILISATION

IMMO EN COURS
09560 943219 206 GEST° IMMO
09570 943 219 206 GEST° IMMO
943219 271 AV & ACPT/COMM

Inventaire des immobilisations et amortissements au 31/12/2017

Valeur d'aquisition

Valeur au 31 12 2016

327 735 000
500 000 000

28 446 900
-

5 587 220 907
-

6 443 402 807

146 215 400

6 589 618 207

19 049 399
2 894 416

52 386 976
154 286 277
228 617 068

726 410 775
16 472 080 738

534 666 980
915 411 680

1 794 899 085
830 746 377
313 768 611

4 730 696 474
1 288 417 489
9 410 746 329
4 115 234 235

-
-
-
-
-

41 133 078 773

47 951 314 048

1 990 452 202

Acquisition Exercice 2017

31 860 000
-
-
-

272 870 557

304 730 557

-

304 730 557

-
-
-

48 000 000
48 000 000

-
564 114 153
11 482 617

466 690 343
122 723 541
102 487 182

8 539 506
366 227 835

75 315 827
784 786 993
535 403 571

3 037 771 568

3 390 502 125

3 772 190 322

Sorties Exercice 2017

4 860 627

4 860 627

15 000 000

1 437 000

8 279 894

24 716 894

29 577 521

3 662 646 838

Valeur au 31 12 2017

359 595 000
500 000 000

28 446 900
-

5 855 230 837

6 743 272 737

146 215 400

6 889 488 137

19 049 399
2 894 416

52 386 976
202 286 277
276 617 068

726 410 775
17 036 194 891

546 149 597
1 367 102 023
1 917 622 626

931 796 559
322 308 117

5 096 924 309
1 363 733 316

10 195 533 322
4 642 357 912

-
-
-
-
-

44 146 133 447

51 312 238 652

2 099 995 686

BICICI - Rapport annuel 2017 76



Les annexes aux comptes annuels 2017

N° DE COMPTE

944180 150
944180 191
944180 184
944183 600

-

944180 160

945280 100
945280 110
945480 110

-

944280 100
944280 110
944280 130
944280 170
944280 180
944280 140
944280 160
944280 190
944280 120
944280 150
944281 000
944283 000
944284 000
944285 000
944286 000

Inventaire des immobilisations et amortissements au 31/12/2017

Amortissements

Amort au 31 12 2016

-
-

28 446 900
-

5 243 761 093

5 272 207 993

146 215 400

5 418 423 393

-
72 360

31 153 627
28 407 613
59 633 600

-
10 821 857 712

371 006 957
667 465 125
831 633 982
632 058 593
225 466 720

2 839 830 870
719 671 936

5 185 436 501
3 009 581 719

25 304 010 115

30 782 067 108

Dotation Exercice 2017

-

282 087 892

282 087 892

144 721
2 619 348
8 635 147
11 399 216

410 742 145
14 925 638

210 982 354
156 043 831
97 581 915
22 812 122

337 386 074
99 183 300

727 655 224
516 466 586

2 593 779 189

2 887 266 297

359 595 000
500 000 000

-
-

331 812 164
-

1 191 407 164

-

1 191 407 164

19 049 399
2 677 335
18 614 001

165 243 517
205 584 252

726 410 775
5 803 595 034

160 217 002
503 654 544
929 944 813
202 613 821
74 029 275

1 919 707 365
544 878 080

4 282 441 597
1 122 876 145

16 270 368 451

17 667 359 867

Amort au 31 12 2017

-
-

28 446 900
-

5 523 418 673
-

5 551 865 573
-

146 215 400

5 698 080 973

-
217 081

33 772 975
37 042 760
71 032 816

-
11 232 599 857

385 932 595
863 447 479
987 677 813
729 182 738
248 278 842

3 177 216 944
818 855 236

5 913 091 725
3 519 481 767

27 875 764 996

33 644 878 785
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Sortie Amort 2017

2 430 312

2 430 312

15 000 000

457 770

6 566 538

22 024 308

24 454 620

Valeur comptable nette
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2.6 AUTRES ACTIFS
La rubrique des autres actifs se décompose comme suit en millions de FCFA :

Libellé

Créances rattachées

Débiteurs divers

Valeurs à l’encaissement avec crédit immédiat

valeurs à rejeter

Dépôts et cautionnements

Valeurs non imputées

Comptes de stock

CB Créances douteuses litigieuses

Total

31/12/2016

2 541

1 715

15

7

270

207

587

197

5 539

31/12/2017

3 239

1 703

473

0

292

2

600

229

6 539

Variation

698

-12

458

-7

22

-205

13

32

1 000

2.7 COMPTES D’ORDRE ET DIVERS ACTIFS
Les comptes d’ordre et divers actifs se décomposent comme suit en millions de FCFA :

Libellé

Comptes de liaison

Comptes de régularisation

Divers

Total

31/12/2016

11 646

1 136

1 017

13 799

31/12/2017

10 600

3 891

1 497

15 988

Variation

-1 046

2755

480

2 189

2.8 DETTES INTERBANCAIRES
Cette rubrique s'analyse comme suit, en millions de FCFA :

Libellé

Comptes lori-bq locales & corres

Dépôts de garantie reçus

Emprunts à terme

Total

31/12/2016

5 161

41

47 607

52 809

31/12/2017

6 805

41

8 280

15 126

Variation

1 644

0

-39 327

-37 683

2.9 DETTES A L’EGARD DE LA CLIENTELE
Libellé

Comptes d'épargne à vue

Comptes d'épargne à terme

Autres dettes à vue

Autres dettes à terme

Total

31/12/2016

118 402

22 322

301 711

71 224

513 659

31/12/2017

124 761

24 152

314 298

86 212

549 423

Variation

6 359

1 830

12 587

14 988

35 764
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Les dettes à l’égard de la clientèle se répartissent dans le temps comme suit :

Libellé

Dettes interbancaires

- Comptes ordinaires créditeurs

- Autres comptes de dépôts créditeurs

- Comptes d’emprunts

- Autres sommes dues

Dettes à l’égard de la clientèle

- Comptes ordinaires créditeurs

- Dépôts à terme reçus

- Comptes d’épargne sur livrets

- Comptes d’épargne - logement

- Autres comptes d’épargne

- Dépôts de garantie reçus

- Autres dépôts

- Affacturage

- Autres sommes dues

Total

D<= 6 Mois

10 126

6 805

41

3 280

676

476 711

311 498

25 885

124 761

6 296

2 907

2 564

15

11

2 774

486 837

6M<D<=2 ANS

0

0

0

0

32 215

0

26 463

0

4 460

738

554

0

0

0

32 215

2 A<D<=5A

5000

0

0

5000

36 036

0

27 802

0

4 594

2 060

1580

0

0

0

41 036

5A<D<=10 A

0

0

0

0

4 461

0

417

0

7

3 090

947

0

0

0

4 461

2.10 AUTRES PASSIFS
Le détail de ce poste se présente comme suit, en millions CFA :

Libellé

Dettes rattachées

Créditeurs divers

Total

31/12/2016

3 873

6 015

9 888

31/12/2017

4 453

4 241

8 694

Variation

580

-1 774

-1 194

2.11 COMPTES D’ORDRE ET DIVERS PASSIFS
Le détail de ce poste se présente comme suit, en millions CFA :

Libellé

Comptes d'attente passif

Comptes d'attente régul passif

Total

31/12/2016

753

6 126

6 879

31/12/2017

763

8 832

9 595

Variation

10

2 706

2 716
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2.12 FONDS PROPRES ET ASSIMILES
Les fonds propres et assimilés évoluent comme suit en millions de FCFA :

Libellé

Provision pour risques et charges

Provision /risques bancaires généraux

Capital

Primes liées au capital

Réserves

Report à nouveau (+/-)

Résultat de l'exercice (+/-)

Total

31/12/2016

1 479

5 157

16 667

1 853

21 701

4

12 047

58 908

31/12/2017

2 357

5 339

16 667

1 853

28 629

0

9 287

64 132

Variation

878

182

0

0

6 928

-4

-2 760

5 224

2.13 ENGAGEMENTS HORS BILAN
Les engagements hors bilan ont évolué comme suit, en millions de FCFA :
Libellé

ENGAGEMENTS DONNES

Engagements de financement faveur clientèle

Engagements de garanties faveur Ets de crédit

Engagements de garanties faveur clientèle

Total

31/12/2016

14 652

0

60 410

75 062

31/12/2017

17408

22 211

70 341

109 960

Variation

2 756

22 211

9 931

34 898

Libellé

ENGAGEMENTS RECUS

Engagements de garanties reçus Ets de crédit

Engagements de garanties reçus clientèle

Total

31/12/2016

0

378 012

378 012

31/12/2017

0

467 033

467 033

Variation

0

89 021

89 021

Arbre de Noël BICICI 2017
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2.15 INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES
Les intérêts et produits assimilés s’établissent comme suit en millions de FCFA: 
- Intérêts et Produits Assimilées sur Créances interbancaires : 530
- Intérêts et Produits Assimilées sur Créances sur la clientèle : 29 971
- Autres Intérêts et Produits Assimilées : 369

2.16 COMMISSIONS ET PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES
2.16.1 COMMISSIONS
D’un montant net en millions de FCFA 11 299, ils se décomposent comme suit :
- Commissions (produits) : 12 112
- Commissions (charges) : -1 497

2.16.2 PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES
Ils se sont élevés à millions de FCFA 7 019, et se décomposent comme suit :
- Produits sur Titres de Placement (emprunts obligataires et bons du trésor

de Côte d’Ivoire, Sénégal, Boad, Afd) : 4 005
- Dividendes et Produits Assimilés (Bici Bourse, Sipra) : 348
- Produits sur Opérations de Change : 1 622
- Produits sur Opérations de Hors Bilan : 984

2.17 DIVERS PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION
D’un montant net de millions de 3 487 FCFA, ils sont composés de produits pour millions de FCFA 
3 757 et de charges pour millions de FCFA 270.

Les produits se déclinent comme ci-dessous :
- Produits sur les moyens de paiement : millions FCFA 2 624
- Autres produits sur prestations de services financiers : millions FCFA 1 035
- Divers produits d’exploitation : millions FCFA 97

Les charges sont constituées essentiellement de :
- Charges diverses millions FCFA 270

2.18 PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
Les profits sur exercices antérieurs d’un montant de millions de FCFA 73, sont composés essen-
tiellement de diverses récupérations d’intérêts.

Les produits exceptionnels, d’un montant de millions de FCFA 259, se composent essentiellement de
produits hors exploitation et de nivellement de comptes.

Les charges exceptionnelles (millions de FCFA 376) sont composées des vols et détournement 
pour millions de FCFA 75, pénalités pour millions de FCFA 101, charges supportées sur affaire au
contentieux pour millions de FCFA 110 et divers suspens passés en pertes pour millions de FCFA 86.

2.19 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES
Les intérêts et charges assimilées se détaillent comme suit en millions de FCFA :
- Intérêts et Charges Assimilées sur Dettes interbancaires : 577
- Intérêts et Charges Assimilées sur Dettes de la clientèle : 7 367
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2.20 FRAIS GENERAUX D’EXPLOITATION
Les frais généraux d’exploitation se détaillent en millions de FCFA comme suit :
- Frais de Personnel (hors taxes sur salaires) 10 794

Dont Salaires et traitements : 8 675
Dont charges sociales : 2 119

- Autres Frais Généraux 16 042

2.21 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS
Les dotations aux amortissements des immobilisations de 2 931 MXOF se détaillent en millions de
FCFA comme suit :
Dotation / immobilisations incorporelles : 280
Dotation / immobilisations corporelles : 2 651

2.22 SOLDE EN PERTE DES CORRECTIONS DE VALEURS SUR CREANCES ET DU HORS BILAN

2.23.1 Dotations aux provisions : millions de FCFA 9 973
- Dotation aux provisions sur clientèle des particuliers et professionnels : 2 927
- Dotation aux provisions sur clientèle des entreprises : 7 046

2.23.2 Pertes sur créances irrécupérables : millions de FCFA 469
- Pertes / créances couvertes par provisions : 125
- Pertes / créances non couvertes par provisions : 344

2.23.3 Reprises de provisions et récupérations de créances amorties
Les reprises de provisions sur créances douteuses et litigieuses (2 331 millions de FCFA) se 
détaillent comme suit :
- Reprises sur créances douteuses des particuliers et des professionnels : 1 239
- Reprises sur créances douteuses des entreprises : 1 036
- Récupérations sur créances amorties : 56

2.23.4 Dotations et reprises de provisions pour risques et charges
D’un montant net de millions de FCFA 878, elles se composent de : 
- Provisions sur chèques frauduleux 400
- Provisions pour risque fiscal 250

La BICICI a fait l’objet d’une vérification fiscale portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016.
A l’issue des travaux de vérification, la notification définitive qui a finalement été reçue le 27 Mars
2018, fait état d’un redressement d’un montant total de millions FCFA 1 500.
La totalité des droits simples de millions FCFA 1 100 ainsi que les pénalités de millions FCFA 130,
après remise gracieuse, ont été acquittés sur l’exercice 2018.

2.23 EXCEDENT DES DOTATIONS SUR LES REPRISES DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX

D’un montant de millions FCFA 182, Il a été déterminé en pourcentage des encours sains de la clientèle.

2.24 IMPOT SUR LE BENEFICE
Il s’est élevé à millions de FCFA 1 350, après application d’un taux de 25% sur le bénéfice fiscal.
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RAPPORT GÉNÉRAL ET RAPPORT SPÉCIAL
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les Comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport Général des Commissaires aux Comptes

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017, sur :

- L’audit des comptes annuels de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte
d’Ivoire (BICICI), S.A. tels qu’ils sont joints au présent rapport;

- Les vérifications spécifiques prévues par la loi et la réglementation bancaire, ainsi que les autres
informations ;

- Le fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne.

1. AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Opinion

Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la Banque Internationale pour le Commerce et
l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), S.A., comprenant le bilan et le hors bilan au 31 décembre 2017,
le compte de résultat, ainsi que les notes annexes.

A notre avis, les comptes annuels de la BICICI, S.A. sont réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la Société à la fin de cet exercice, conformément aux règles et méthodes comptables
éditées par le Plan Comptable Bancaire de l’UMOA.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
«Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels» du présent
rapport.

Nous sommes indépendants de la Société conformément au Code d’éthique et de déontologie des 
experts-comptables de Côte d’Ivoire et les règles d’indépendance qui encadrent le commissariat aux
comptes, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon 
ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Observations

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessous, nous attirons l’attention sur l’information
donnée au paragraphe 2.23.4 des notes annexes aux comptes annuels, relative au dénouement et à
l’impact sur l’exercice 2017 ainsi que sur la période postérieure, du redressement fiscal subi par la
banque.
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Point clé d’audit

Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importants lors de l’audit des comptes de la période sous revue. Ces points ont été traités dans le
contexte de notre audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et lors de la formation de
notre opinion sur ceux-ci. Nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces points.

Evaluation des provisions pour dépréciation des engagements sur la clientèle

La Banque est exposée au risque de contrepartie aussi bien sur son portefeuille d’engagements 
directs que sur les engagements de signature donnés à la clientèle.

Ce risque, inhérent à l’activité bancaire, constitue une zone d’attention majeure en raison de 
l’importance significative du poste des créances sur la clientèle dans le bilan de la Banque (FCFA 
393 081 millions au 31 décembre 2017).

Les règles et méthodes comptables se rapportant à l’évaluation et la comptabilisation des créances
en souffrance et de leurs dépréciations, de même que des compléments d’information sur ces postes
des comptes annuels sont donnés dans les notes annexes aux comptes annuels, au paragraphe 1.4.

Nous avons obtenu une compréhension des procédures mises en place par votre Banque, et avons
évalué la correcte mise en œuvre des contrôles clés, de même que leur capacité à prévenir et/ou dé-
tecter les anomalies significatives, en mettant l’accent sur :
- le mécanisme de supervision mis en place en ce qui concerne le processus de dépréciation des 
engagements sur la clientèle ;
- la fiabilité des informations fournies par la Banque au sujet des clients dont les encours présen-
tent des indicateurs de perte de valeur ;
- les procédures et contrôles définis par la Banque en vue d’assurer la gestion du risque de 
contrepartie, d’identifier les clients à déclasser et à provisionner et de déterminer le niveau 
minimum de provision requis par la réglementation bancaire.

Nous avons en outre déterminé pour l’ensemble du portefeuille de la Banque, si des indicateurs 
de déclassement en engagements douteux ou litigieux existaient à la date de notre audit au regard
de l’instruction n°94-05 de la BCEAO relative à la comptabilisation et au provisionnement des 
engagements en souffrance, et apprécié les développements intervenus postérieurement à la clôture
de l’exercice sur les clients en portefeuille afin d’ajuster le niveau de provision requis.

Autres informations

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessous, nous vous prions de noter que le Plan 
Comptable Bancaire révisé et le Nouveau Dispositif Prudentiel de l’UMOA, institués respectivement
par la décision n°357-11-2016 instituant le Plan Comptable Bancaire révisé de l’UMOA et la décision
n°013/24/06/2016 portant dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédits et aux 
compagnies financières de l’UMOA, sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
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L’instruction n°23-11-2016 relative aux modalités de première application du Plan Comptable 
Bancaire révisé de l’UMOA impose l’établissement de comptes pro-forma selon le Plan Comptable
révisé. Ces comptes pro-forma qui devront être établis au 31 décembre 2017 pour la préparation 
des comptes annuels de l’exercice 2018 pourraient être différents de ceux soumis à votre examen. 
L’incidence du changement de référentiel n’a pas encore été chiffrée par la Banque.

Responsabilités du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit relatives aux comptes annuels

Les comptes annuels ont été établis et arrêtés par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Adminis-
tration est responsable de la préparation et de la présentation sincère des comptes annuels confor-
mément aux règles et méthodes comptables éditées par le Plan Comptable Bancaire de l’UMOA, ainsi
que du contrôle interne qu'il estime nécessaire pour permettre la préparation des comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de la préparation des comptes annuels, il incombe au Conseil d’Administration d’évaluer la capacité
de la Banque à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives 
à la continuité d’exploitation et d’appliquer la base de continuité d’exploitation, sauf si le Conseil 
d’Administration a l’intention de mettre la Banque en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il 
n’existe aucune autre solution alternative réaliste qui s’offre à elle.

Il incombe au Conseil d’Administration ainsi qu’au comité d’audit de surveiller le processus d’élabora-
tion de l’information financière de la Banque.

Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels.

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux
normes «ISA» permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significa-
tives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles 
puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en
se fondant sur ceux-ci.

Nos responsabilités pour l’audit des comptes annuels sont décrites de façon plus détaillée dans 
l’annexe 1 du présent rapport des Commissaires aux Comptes.
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ortent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé confor-
mément aux normes « ISA » permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé,
elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels 
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Nos responsabilités pour l’audit des comptes annuels sont décrites de façon plus détaillée dans 
l’annexe I du présent rapport des commissaires aux comptes.

Vérifications spécifiques prévues par la loi et la règlementation bancaire et autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration. Les autres informa-
tions se composent des informations contenues dans le rapport de gestion et les documents adressés
aux Actionnaires sur la situation financière, mais ne comprennent pas les comptes annuels et notre
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels. 

Notre opinion sur les comptes annuels ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons
aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.

Dans le cadre de notre mandat de commissariat aux comptes et conformément aux Normes 
Internationales d’Audit (ISA), notre responsabilité est, d’une part, de procéder aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi, et ce faisant, à vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration, et dans
les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels, et de
vérifier, dans tous leurs aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et régle-
mentaires. D’autre part, notre responsabilité consiste également à lire les autres informations et, par
conséquent, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les comptes annuels
ou la connaissance que nous avons acquise lors de l’audit, ou encore si les autres informations sem-
blent comporter une anomalie significative.

Si à la lumière des travaux que nous avons effectués lors de nos vérifications spécifiques ou sur les
autres informations, nous concluons à la présence d’une anomalie significative, nous sommes tenus
de signaler ce fait.

Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
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Vérification du respect des dispositions de l’article 746-2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, relatives
à la tenue des registres de titres nominatifs

Selon l’Article 746-2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE, «la société tient à jour les registres de titres nominatifs. Le rapport des Commissaires aux
Comptes soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle constate l’existence des registres 
et donne leur avis sur leur tenue correcte. Une déclaration des dirigeants attestant de la tenue 
conforme des registres est annexée audit rapport». 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la tenue conforme des registres de titres nominatifs
de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire (BICICI), S.A.

Par ailleurs, nous vous signalons que le présent rapport n’a pu être mis à la disposition des 
Actionnaires dans le délai prescrit par l’article 525 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des 
sociétés commerciales et du GIE, les informations et documents nécessaires à son établissement
nous ayant été communiqués tardivement.

Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne

Nous avons procédé à l’évaluation du gouvernement d’entreprise, de l’environnement de contrôle 
et des procédures de contrôle interne au sein de la Banque. Notre revue du contrôle interne avait 
essentiellement pour objectif d’orienter nos travaux d’audit des comptes annuels. Ne consistant 
pas en une étude approfondie de l’organisation, elle n’a donc pas nécessairement mis en évidence
toutes les faiblesses de l’organisation actuelle. Notre examen a toutefois mis en évidence des 
axes d’améliorations qui feront l’objet d’un rapport distinct adressé à la Direction de la Banque, 
conformément à l’article 8 de la circulaire n°004-2011/CB/C relative aux conditions d’exercice du
commissariat aux comptes auprès des établissements de crédits de l’UMOA.

Abidjan, le 06 juin 2018

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Côte d’Ivoire Mazars Côte d’Ivoire

Armand Fandohan
Expert-Comptable Diplômé

Associé

Marc Wabi
Expert-Comptable Diplômé

Associé
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Le siège d’Abidjan-Sud, situé sur le Boulevard de Marseille, abritant une agence et des bureaux administratifs,
construit en septembre 1980.
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ANNEXE 1
PORTANT RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

RELATIVES A L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Cette annexe fait partie intégrante de notre rapport de commissariat aux comptes.

Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement aux exigences des Normes
Internationales d’Audit (ISA) et aux obligations spécifiques édictées par l’Acte Uniforme de l’OHADA
relatif aux droits des sociétés commerciales et du GIE.

De manière plus détaillée :

- Nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des comptes annuels édictées 
par le Code d’éthique et de déontologie des experts-comptables de Côte d’Ivoire et les règles
d’indépendance qui encadrent le commissariat aux comptes.

- Nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui 
contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la 
fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en tant
qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux circonstances qui
suggèrent le besoin de mettre en oeuvre des procédures d’audit en supplément de celles requises
par les Normes ISA.

- Nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier pour 
les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le calendrier et 
l’étendue des procédures d’audit à mettre en oeuvre pour satisfaire les diligences requises par les
normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments probants
suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour
atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les objectifs généraux des 
Commissaires aux Comptes, l’évaluation des jugements de la direction portant sur le suivi du référen-
tiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments probants recueillis, 
par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par la direction lors de
l’établissement des comptes.

- Nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournisse une trace suffisante et 
appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que 
l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives et 
réglementaires applicables.

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes comportent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures 
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne.
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- Nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le 
respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu’elles ont une 
incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et 
l’information fournie dans les comptes, mettons en œuvre des procédures d’audit spécifiques visant
à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs et réglementaires qui peuvent avoir 
une incidence significative sur les comptes, et apporter une réponse appropriée aux cas avérés ou
suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires identifiés au cours de l’audit.

- Nous fournissons également au Conseil d’Administration une déclaration précisant que nous 
nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et 
leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent
raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance
ainsi que les sauvegardes connexes. Parmi les points communiqués au Conseil d’Administration, nous
déterminons quels ont été les plus importants lors de l’audit des comptes de la période considérée
: ce sont les points clés de l’audit.

- Nous décrivons ces points dans notre rapport, sauf si la loi ou la réglementation en empêchent la
communication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous 
ne devrions pas communiquer un point dans notre rapport parce que l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce que les conséquences néfastes de la communication de ce point dépassent les 
avantages qu’elle aurait au regard de l’intérêt public.

- Nous prenons connaissance du contrôle interne de la Société afin de définir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de la Société. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les 
communiquons à la Direction, le cas échéant, au Conseil d’Administration.

- Nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les comptes des
anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau approprié de la Direction,
à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation.

- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que des informations 
y afférentes fournies par cette dernière.
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- Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les comptes reflètent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

- Nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, que le référentiel 
comptable applicable établisse ou non des règle en la matière, pour être en mesure de relever des
facteurs de risque de fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec les 
parties liées, qui sont pertinents pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies 
significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis, si les
comptes, pour autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces transactions sont présentés
sincèrement ou ne sont pas trompeurs.

- En outre, lorsque le référentiel comptable applicable contient des règles concernant les parties
liées, nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations
et les transactions avec les parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les
comptes et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci.

- Nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements 
survenus entre la date des comptes et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement des
comptes ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un traitement approprié dans
les comptes conformément au référentiel comptable applicable.

- Nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à 
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les comptes au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur
les éléments recueillis jusqu’à la date de notre rapport.

- Nous obtenons des déclarations écrites de la Direction Générale et, le cas échéant, du Conseil 
d’Administration, confirmant que celle-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives à
l’établissement des comptes ainsi qu’à l’exhaustivité des informations qui nous ont été fournies. 
En outre, nous confortons d’autres éléments probants relatifs aux comptes ou à des assertions 
spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire
ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA.

- Nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les Associés est respectée, 
notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits.

- Nous devons signaler à la plus prochaine Assemblée Générale, les irrégularités et les inexactitudes
relevées lors de l’audit. En outre, nous devons signaler au Ministère Public les faits délictueux dont
nous avons a eu connaissance au cours l’audit, sans que notre responsabilité puisse être engagée par
cette révélation.

- Nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont nous avons eu connaissance.
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Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions règlementées et les conventions relevant de l’article 45

de l’ordonnance du 1er décembre 2009 portant règlementation bancaire

Exercice clos le 31 décembre 2017

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En application des dispositions des articles 440 à 442 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (GIE), nous portons à votre
connaissance les conventions suivantes, visées aux articles 438 à 448 de cette loi et qui concernent
toute convention intervenue entre la Banque et, d’une part, l’un de ses Administrateurs, Directeurs
Généraux ou Directeurs Généraux Adjoints et, d’autre part, l’un de ses Actionnaires détenant une
participation supérieure ou égale à 10% du capital de la Banque, soit directement ou indirectement,
soit par personne ou société interposée.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la Banque
des conventions dont nous avons été avisés, ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence
d’autres conventions. Il vous appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.

De même, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations relatives à 
l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’Assemblée Générale.

Par ailleurs, conformément à l’article 45 de l’ordonnance n° 2009-385 du 1er décembre 2009 
portant réglementation bancaire, nous devons vous rendre compte de tous les prêts ou garanties 
consentis par la Banque à ses Dirigeants, à ses principaux Actionnaires ou Associés ou aux entreprises
privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, 
d'administration ou de gérance, ou détiennent plus du quart du capital social.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard des normes
de la profession. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont
été données avec les documents de base dont elles sont issues.

1. Conventions relevant des articles 438 à 440 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des 
sociétés commerciales et du GIE

1.1. Conventions conclues au cours de l’exercice 2017

Nous avons été informés de l'exécution des conventions suivantes conclues au cours de l’exercice,
et visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés 
commerciales et du GIE.
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1.1.1. Convention de prestations de services dans le cadre du Centre de Services Partagés Marketing
(CSP Marketing)

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Le CSP Marketing a la responsabilité du pilotage et du suivi de projets régionaux. Il
est en charge du lancement de nouveaux projets ou du relooking des projets existants. Il réalise des
études de marché et de veille stratégique et peut intervenir dans l’animation commerciale.

Modalités et rémunérations : Les prix, contreparties de l’exécution des prestations du CSP, sont fixés
dans le Catalogue des Prestations du CSP Marketing.
Les coûts engendrés dans le cadre de ce CSP seront refacturés entre les pays concernés en fonction
des prestations réalisées. Les montants enregistrés dans les comptes de charges par la BICICI au titre
de cette convention, pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 54 millions.

1.1.1. Convention de prestations de services dans le cadre du Centre de Services Partagés (CSP IT
UEMOA)

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Le CSP IT UEMOA est en charge du pilotage des projets SI (système d’information),
de la maintenance, de l’évolution du SI et de l’infrastructure technique.

Modalités et rémunérations : Les prix, contreparties de l’exécution des prestations du CSP, sont fixés
dans le Catalogue des Prestations du CSP IT UEMOA.

Les coûts engendrés dans le cadre de ce CSP seront refacturés entre les pays concernés en fonction
des prestations réalisées. Les montants enregistrés dans les comptes de charges par la BICICI au titre
de cette convention, pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 382 millions.

1.2. Conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie en 2017

En application de l’article 440 alinéa 7 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, 
approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice. 

1.2.1. Convention de coopération technique avec BNP Paribas

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Assistance technique en faveur de la BICICI, à sa demande, selon le protocole 
d’accord du 11 octobre 2004 conclu entre la BICICI et BNP Paribas

Modalités et rémunérations : Aux termes de cette convention, les dépenses d'assistance technique
engagées sont remboursées par la BICICI. Les montants enregistrés dans les comptes de charges
par la BICICI au titre de cette convention, pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 1 065 millions.
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1.2.2. Convention de gestion déléguée des prestations informatiques avec BNP Paribas

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Assistance technique en faveur de la BICICI, à sa demande, pour prendre en charge
des prestations informatiques visant des services généraux normalisés dans le Groupe BNP Paribas.

Modalités et rémunérations : Aux termes de cette convention, les dépenses de gestion déléguée 
engagées sont remboursées par la BICICI. Les montants enregistrés dans les comptes de charges
par la BICICI au titre de cette convention, pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 297 millions.

1.2.3. Convention de prestations de services informatiques avec BDSI

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Assistance technique en faveur de la BICICI, à sa demande, pour prendre en charge
des prestations informatiques indiquées dans le contrat d’application.

Modalités et rémunérations : Aux termes de cette convention, les dépenses engagées sont 
remboursées par la BICICI. Les montants enregistrés dans les comptes de charges par la BICICI au
titre de cette convention, pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 636 millions.

1.2.4. Convention d’assistance technique avec BICI-BOURSE

Administrateur concerné : BICICI, représenté par M. Jean – Marie ACKAH, Président du Conseil 
d’Administration

Nature et objet : Assistance technique en faveur de la BICI-BOURSE, à sa demande, suivant le 
contrat d’assistance technique du 30 juin 1999.

Modalités et rémunérations : Au titre de cette convention, les dépenses d'assistance technique 
refacturées à BICI-BOURSE, pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 37 millions.

1.2.5. Convention de remboursement de frais relatifs aux Administrateurs communs à la BICICI et
sa filiale BICI-BOURSE

Administrateur concerné : BICICI, représenté par M. Jean – Marie ACKAH, Président du Conseil 
d’Administration

Nature et objet : Remboursement par BICI-BOURSE de frais et débours engagés par la BICICI.

Modalités et rémunérations : En application de cette convention, BICI-BOURSE rembourse à la 
BICICI la quote-part de frais de tenue de Conseil d’Administration et d’Assemblée Générale 
d’Actionnaires. Au titre de cette convention, aucune refacturation n’a été faite au cours de l’exercice
2017.
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1.2.6. Convention de service d’audit dans le cadre du Centre de Services Partagés Audit (CSP Audit)

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Cette convention fixe le principe et les modalités de remboursement des dépenses
occasionnées par l’équipe centrale du Hub, basée géographiquement à Dakar, au Sénégal, dans le
cadre des prestations (missions) d’audit.

Modalités et rémunérations : La clé de répartition retenue est le Produit Net Bancaire (PNB).
Au titre de cette convention, aucun paiement n’a été effectué au cours de l’exercice 2017.

1.2.7. Convention de service d’analyse des risques dans le cadre du Centre de Services Partagés
Risques (CSP Risques)

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Il a été créé une plateforme «Risque», centre régional, à des fins de gestion du
risque de crédits à l’échelle des BICI. L’équipe est basée géographiquement à Abidjan, en Côte d’Ivoire,
et réalise des prestations pour le compte des BICI.

Modalités et rémunérations : Les coûts engendrés dans la cadre de cette plateforme sont refacturés
entre les BICI concernées en fonction d’une clé de répartition basée sur le Produit Net Bancaire (PNB)
et la volumétrie des dossiers entrants. 
Les montants enregistrés dans les comptes de charges par la BICICI au titre de cette convention,
pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 295 millions.

1.2.8. Convention d’assistance technique avec le CSP Risques

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Assistance technique en faveur du CSP, à sa demande.

Modalités et rémunérations : Au titre de cette convention, aucune refacturation n’a été faite au CSP
Risques au titre de l’exercice 2017.
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1.2.9. Convention de prestations de services de formation dans le cadre du Centre de Services
Partagés Formation (CSP Formation)

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Le CSP Formation a pour responsabilité de définir et piloter la stratégie de 
formation des entités BICI de la zone Afrique francophone. Il a en charge l’organisation et l’animation
des formations du périmètre Learning and Development (L&D) pour l’ensemble des pays, à l’exception
des formations non régionales qui seront organisées par des relais locaux.

Modalités et rémunérations : Les coûts engendrés dans le cadre de ce CSP seront refacturés entre
les pays concernés en fonction d’une clé de répartition basée sur le PNB et sur le nombre de 
formations réalisées.

Les montants enregistrés dans les comptes de charges par la BICICI au titre de cette convention,
pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 120 millions.

1.2.10. Convention de prestations de services de monétique dans le cadre du Centre de Services
Partagés monétique (CSP Monétique)

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Le CSP Monétique régionale prendra en charge les activités Émission, Gestion des
GAB, Gestion de la fraude et Gestion des réclamations pour le compte des sites BNP Paribas de la
zone UEMOA. L’objectif poursuivi est l’amélioration de la qualité de traitement, la réduction du risque
opérationnel et la génération de gains économiques.

Modalités et rémunérations : Les coûts engendrés dans le cadre de ce CSP seront refacturés entre
les pays concernés en fonction d’une clé de répartition basée sur le Produit Net Bancaire (PNB)
Global et sur le niveau d’activité de  chacun des sites. Les montants enregistrés dans les comptes
de charge par la BICICI au titre de cette convention, pour l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 158 millions.

1.2.11. Convention de prestations de services de communication dans le cadre du Centre de 
Services Partagés (CSP Communication)

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Le CSP communication a en charge la définition et le pilotage de la stratégie de 
communication régionale. Il assurera la mise en œuvre des actions de communication à l’exception
des activités non régionales qui seront prises en charge par des relais locaux sur les sites concernés.

Modalités et rémunérations : Les coûts de ce CSP seront refacturés entre les pays concernés en
fonction d’une clé de répartition basée sur le Produit Net Bancaire (PNB). Les montants enregistrés
dans les comptes de charges par la BICICI au titre de cette convention, pour l'exercice 2017, s'élèvent
à FCFA 128 millions.
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1.2.12. Convention de prestations de services de trésorerie-change dans le cadre du Centre de 
Services Partagés (CSP Trésorerie- change)

Administrateur concerné : BNP Paribas, représentée par M. Philippe TARTELIN

Nature et objet : Le CSP Trésorerie-change a pour objet de piloter la Trésorerie Régionale, d’optimiser
la gestion de la liquidité en Francs CFA et en devises des BICI, d’optimiser la gestion du change à 
travers la consolidation des besoins en devises de la zone, de contrôler et de suivre cette activité. Il
initie enfin une gestion actif – passif du bilan des BICI, en lien avec les sites.

Modalités et rémunérations : Ces coûts seront refacturés entre les BICI concernées en fonction d’une
clé de répartition basée sur le Produit Net Bancaire (PNB) et sur le Besoin Net de Financement. Les
montants enregistrés dans les comptes de charges par la BICICI au titre de cette convention, pour
l'exercice 2017, s'élèvent à FCFA 140 millions.

1.2.13. Convention d’indemnité de fin de carrière (IFC)

Administrateur concerné : SUNU Assurances, représentée par M. Mohamed BAH

Nature et objet : Indemnisation du salarié en cas de départ à la retraite ou de licenciement sauf en
cas de faute lourde.

Modalités et rémunérations : Les frais sont déterminés de la manière suivante :
- 2% du montant annuel des primes versées par le souscripteur ;
- 0.5% au plus du montant moyen de la valeur acquise du contrat IFC au 31 décembre de l’exercice.

Au titre de cette convention, la BICICI a payé un montant de FCFA 242 millions au cours de l’exercice
2017.

1.2.14. Convention d’assurance UNIRETRAITE BICICI CADRE

Administrateur concerné : SUNU Assurances, représentée par M. Mohamed BAH.

Nature et objet : Contrat d’assurance collectif souscrit par la BICICI. Il permet aux membres du 
personnel Cadre de se constituer un capital ou un complément de retraite en cas de retraite ou de
départ de l’entreprise. 

Modalités et rémunérations : Les frais sont déterminés de la manière suivante :
- 2% des cotisations versées dans l’exercice pour les charges de gestion et d’acquisition ;
- 0,6% par an sur l’encours moyen d’épargne géré l’exercice.

Au titre de cette convention, la BICICI a payé un montant de FCFA 381 millions au cours de l’exercice
2017.

BICICI - Rapport annuel 2017 99



1.1.1. Convention d’assurance HORIZON RETRAITE

Administrateur concerné : SUNU Assurances, représentée par M. Mohamed BAH.

Nature et objet : Contrat d’assurance collectif souscrit par la BICICI. Il permet aux membres du 
personnel non Cadre de se constituer un capital ou un complément de retraite en cas de retraite ou
de départ de l’entreprise. 

Modalités et rémunérations : Les frais sont déterminés de la manière suivante :
- 4,75% des cotisations versées dans l’exercice ; 
- 1% du montant moyen d’épargne gérée.

Au titre de cette convention, la BICICI a payé un montant de FCFA 46 millions au cours de l’exercice
2017.

2. Conventions relevant de l’article 45 de l’ordonnance n° 2009-385 du 1er décembre 2009

En application de l’article 45 de l’ordonnance n° 2009-385 du 1er décembre 2009 portant 
réglementation bancaire, nous devons vous rendre compte de tous les prêts ou garanties consentis
par la Banque à ses dirigeants, à ses principaux actionnaires ou associés ou aux entreprises privées
dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administration
ou de gérance, ou détiennent plus du quart du capital social.

La BICICI a accordé des prêts d’un montant global de FCFA 504 millions aux personnes susvisées.
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Abidjan, le 06 juin 2018

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Côte d’Ivoire Mazars Côte d’Ivoire

Armand Fandohan
Expert-Comptable Diplômé

Associé

Marc Wabi
Expert-Comptable Diplômé

Associé
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