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LE GROUPE

BAOBAB

Leader dans l’inclusion financière digitale
en Afrique et en Chine

NOTRE MÉTIER
Notre mission est de libérer le potentiel de nos clients en leur
offrant des services financiers simples et faciles d’utilisation.

ÉPARGNE

Nous proposons une large gamme de solutions numériques
et mobiles permettant à nos clients de gérer simplement,
rapidement et en toute sécurité leurs finances. Du crédit, de
l’épargne et bien plus.

NOS

CLIENTS

NOS

EMPLOYÉS

+ 880 000 +4 000
NOTRE RÉSEAU

A SSURANCE

CRÉDITS

DÉBOURSÉS EN 2018

+400 000

FRANCE

CÔTE D’IVOIRE
NIGERIA

TUNISIE
SÉNÉGAL

MALI

1 135
POINTS DE VENTE

CHINE

BURKINA FASO

RD CONGO

MADAGASCAR
ZIMBABWE
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LE GROUPE BAOBAB

NOS CHIFFRES CLÉS
650

ACTIF TOTAL

+ 18 %
ENCOURS
DE CRÉDIT

vs 2017

551

752
M EUR

M EURO

444

RÉSULTAT NET

313

+ 87 %
vs 2017

270
161

17,8
M EUR

FOND PROPORES

2013

2014

2015

2016

MONTANT
DES DÉPÔTS

2017

2018

230

M EURO

194
158

61

2013

86

2014

108

2015

2016

2017

2018

+ 07 %
vs 2017

44
50 %
45 %

140
M EUR

CRÉDITS
% DES
DIGITAUX EN 2018
DES CLIENTS EN 2018
ONT MOINS DE 35 ANS
DES EMPLOYÉS EN 2018
SONT DES FEMMES

NOTRE ACTIONNARIAT
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BAOBAB BANQUE

MADAGASCAR
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BAOBAB BANQUE MADAGASCAR EN BREF

CHIFFRES CLÉS 2018
Baobab Banque Madagascar ouvre les portes de sa
première agence à Antananarivo en décembre 2006.

Baobab Banque Madagascar couvre la totalité
des régions de la Grande Île via ses agences et
points Baobab. Ce réseau est complété par la flotte
d’agences mobiles, composée de véhicules équipés
sillonnant le territoire et offrant les services de
Baobab aux populations les plus reculées.

Filiale du Groupe Baobab, l’Institution offre aux
personnes exclues du système financier traditionnel,
des produits et des services financiers adaptés. Elle
participe ainsi à l’amélioration des conditions de vie
de ses clients et au développement économique du
pays.

Au 31 décembre 2018 Baobab Banque Madagascar
compte 352 points Baobab, 3 agences mobiles et 39
agences physiques dont 9 situées à Antananarivo et
sa périphérie

•

+ 21,5%
vs 2017

ACTIF TOTAL

3,94

338,6
MM MGA

À RISQUE
% PORTEFEUILLE
30 JOURS

NOS

+ 35 %
vs 2017

+32,5%
vs 2017

CLIENTS

184 683

RÉSULTAT NET

14,7

+

NOS

MM MGA

COLLABORATEURS

553

FONDS PROPRES

228

GESTIONNAIRES
DE PORTEFEUILLE

41,6
MM MGA

ENCOURS
DE CRÉDIT

254,8
229,5

MONTANT
DES DÉPÔTS
MM FCFA

249,1
208,0

MM FCFA

159,3
92,8

2014

146,5

117,2

(64,3 M EUR)
75,2

2015

2016

2017

2018

2014

96,1
(62,8 M EUR)

2015

2016

2017

2018
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Mot de

ARNAUD
VENTURA

PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Groupe Baobab a fait
du numérique sa priorité.

L’année 2018 fût une année contrastée, avec
des incertitudes politiques et économiques
récurrentes. Les perspectives économiques
mondiales ont affiché une tendance à la
baisse en 2018, sous l’effet conjugué de
plusieurs facteurs, dont l’escalade des
tensions commerciales entre les deux
principales économies mondiales, des
tensions macroéconomiques et politiques
sur de nombreux marchés émergents et le
durcissement des conditions financières.
En Afrique, et plus particulièrement en
Afrique subsaharienne, la croissance s’est
poursuivie sur de nombreux marchés,
bien qu’à un rythme moins rapide. Les
perspectives sont toujours assombries par
les élections ayant lieu dans plusieurs pays
africains en 2019, pouvant avoir un effet
significatif sur l’activité économique.
A Madagascar, l’économie est marqué
par la fragilité climatique et politique. Le
développement économique du pays a été
entravé par de nombreuses crises politiques
et les dégâts cycloniques récurrents
pénalisent l’agriculture et rendent la
stabilisation des prix difficile. Le taux de
croissance a toutefois atteint 5 % en 2018,
contre 4,3 % en 2017, et devrait se maintenir
au même niveau en 2019, notamment
grâce à un secteur bancaire rentable et
un accroissement des biens et services
produits.
Malgré ce contexte macro-économique
fragile, nous voyons aujourd’hui de
nombreuses opportunités pour les activités

de Baobab Madagascar. Fournir des
solutions financières adaptées et innovantes
aux micro, petites et moyennes entreprises
pour soutenir la croissance de l’économie
réelle reste un élément clé de nos activités à
Madagascar.
En 2019, nous poursuivrons le processus
de transformation de Baobab Madagascar.
Nous souhaitons actualiser notre bassin
de talents afin de mieux nous positionner
face aux nombreux changements et défis
de notre zone géographique. Nous allons
dynamiser notre stratégie et notre modèle
d’entreprise pour tirer davantage parti de la
technologie numérique et de l’intelligence
artificielle. Nous examinerons notre
portefeuille afin de nous concentrer sur les
marchés à forte croissance et améliorer la
rentabilité et l’efficacité. En résumé, nous
continuerons à travailler activement pour
saisir les opportunités émergentes sur le
marché malgache.
En conclusion, je voudrais, au nom du
Conseil d’Administration de Baobab
Madagascar et des actionnaires, exprimer
notre reconnaissance et notre gratitude
à l’équipe de direction, à nos employés,
aux clients du Groupe et aux autres
parties prenantes pour leur engagement
et leur dévouement au succès de Baobab
Madagascar.
Nous envisageons l’avenir avec confiance,
guidés par notre engagement pour
l’amélioration de la vie des entreprises et
des clients que nous servons

•
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Mot de

CHRISTOPHE
LASSUS-LALANNE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

BaobabMadagascar
digitalise son offre

L’inclusion financière et notamment l’accès
au crédit pour les Microentreprises et PME
en Afrique reste l’un des défis majeurs du
continent Africain. A Madagascar, 12 % des
adultes ont un compte bancaire et 17 %
ont accès à des services financiers via
des fournisseurs ou via le Mobile Money.
Ce faible taux de bancarisation associé à
une économie marquée par des contextes
politiques et climatiques fragiles rendent
les défis à relever importants. Les besoins
de financement des entreprises et des
micro-entrepreneurs restent également
insuffisamment couverts. C’est dans ce
contexte que Baobab souhaite se démarquer
en tant que leader dans le domaine de
l’inclusion financière à Madagascar.
En 2018, Baobab Banque Madagascar
a octroyé des financements à 184 683
clients, composés en majorité de microentrepreneurs et de petites et moyennes
entreprises. Grâce à son offre diversifiée,
Baobab Banque Madagascar a pu
accompagner des très petites entreprises
mais aussi des PME dans leurs projets.

Au 31 décembre 2018, Baobab Banque
Madagascar affiche 254,8 milliards d’ariary
(64,3 millions d’euros) d’encours de crédit,
en augmentation de 11 % par rapport à
l’année 2017. Les dépôts à la clientèle
s’élèvent à 249 milliards d’ariary (63 millions
d’euros) soit 20 % de hausse par rapport
à l’année précédente. Le résultat net après
impôt est de 14,7 MM MGA. Nous sommes
très fiers de ce résultat qui représente une
croissance de 35 %.
Le digital permet d’aller plus loin dans
l’amélioration de l’expérience client et
c’est pour cela qu’il est au cœur de notre
transformation stratégique, tant au sein de
Baobab Madagascar, qu’au sein du Groupe
Baobab avec le projet de transformation
stratégique « Destination 2020 ».
L’année 2018 a également été l’occasion
de développer notre réseau. Avec 574
employés, dont 50 % de femmes, et un
réseau de 352 points Baobab, 3 agences
mobiles et 39 agences physiques, Baobab
Madagascar est avant tout un Groupe de
collaborateurs engagés avec une forte
culture d’entreprise.
L’année 2019 offre de nombreuses
possibilités de développement pour Baobab
Madagascar, ses clients, ses actionnaires et
ses collaborateurs avec le renforcement de
notre réseau de correspondants et de notre
stratégie digitale

•
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L’ACTIONNARIAT
10 311 360 000
MGA

88,07 % BAOBAB SAS
11,93 % IFC

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Arnaud VENTURA

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE BAOBAB

Alain LEPATRE-LAMONTAGNE

ANCIEN DG BANQUE POPULAIRE POUR L’EPARGNE &
LE CRÉDIT AU TOGO
ANCIEN DG BOA BURKINA, DE BOA MADAGASCAR ET
DE COGÉBANQUE AU RWANDA

Ruben DIEUDONNÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL
BAOBAB CÔTE D’IVOIRE

Alexandre RANDRIANASOLO
INSPECTEUR D’ETAT HONORAIRE

Irchad RAZAALI

DIRECTEUR GÉNÉRAL
GROUPE EDELEC

PANORAMA DE MADAGASCAR EN 2018

PANORAMA DE

MADAGASCAR
EN 2018
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LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE
L’économie malgache est encore marquée
par la fragilité politique et climatique.
Les crises politiques récurrentes depuis
1990 ont eu un impact lourd sur le
développement socio-économique du
pays. Pour une population estimée à
24,24 millions d’habitants, le PIB par tête
s’établit à 410 USD en 2016, ce qui classe
Madagascar parmi les dix pays les plus
pauvres au monde. Les bailleurs de fonds,
y compris le FMI, attribuent cette faible
performance à une instabilité politique
récurrente et une gouvernance faible, qui
nuisent depuis longtemps à la mobilisation
des recettes, aux investissements
publics et privés, aux dépenses sociales
et au soutien des bailleurs de fonds
internationaux.
Au niveau de la politique monétaire, les
dégâts cycloniques à chaque premier
trimestre de l’année rendent la mission de
la Banque Centrale de Madagascar sur la
stabilisation des prix difficile et pénalisent
l’agriculture. Néanmoins, cette autorité
monétaire a maintenu son taux directeur
à 9,50 % ainsi que le taux des réserves
obligatoires à 13 %.

Les observateurs économiques s’accordent
à dire que les perspectives actuellement
optimistes de l’économie malgache
permettent d’espérer un avenir meilleur.
De 4,3 % en 2017, le taux de croissance est
passé à 5 % en 2018. Parmi les facteurs
favorables à cette croissance figurent
notamment une demande accrue de
services de transport, un secteur bancaire
rentable et un net accroissement des biens
et des services produits dans les zones
franches économiques. Si ces facteurs vont
contribuer à l’augmentation des recettes
d’exportation et à l’augmentation des
recettes en devises, le plus grand combat
du pays se situe au niveau de la lutte contre
l’inflation

•
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LE SECTEUR FINANCIER
A Madagascar, il se compose essentiellement
de 11 Banques territoriales et 25 Institutions
de Microfinance.
Dans la région de la SADC (Southern African
Development Community), Madagascar
se trouve en 13ème position en termes
d’inclusion financière. Ce classement qui place
la Grande Île parmi les derniers est justifié
par des indicateurs alarmants : le taux des
adultes ayant un compte bancaire est de 12
% et 17 % des adultes ont accès aux services
financiers auprès d’autres fournisseurs
comme le mobile money. Selon le promoteur
de la Stratégie Nationale de l’Inclusion
Financière mise en œuvre pour la période
2018-2022, la population est réticente à
utiliser les services financiers disponibles sur
le marché formel et informel en raison d’un
contexte socioéconomique difficile, du faible
niveau d’alphabétisation et des contraintes
infrastructurelles.

En 2018, le secteur privé a stimulé
l’économie malgache. Les exportations de
biens et services dans les zones franches
économiques réalisent également de bonnes
performances. Néanmoins, le développement
de l’industrie est encore freiné par la faiblesse
du pouvoir d’achat domestique, la mauvaise
qualité des infrastructures, l’insécurité,
les difficultés d’accès à l’énergie, les coûts
de transport, la concurrence déloyale et
l’instabilité du taux de change. La reprise
du secteur minier contribue également à la
croissance de l’économie, marqué par une
majorité de petits exploitants informels
qui dominent le marché et dégradent
l’environnement.
L’accès aux services bancaires à Madagascar
est actuellement en pleine croissance,
digitalisé et favorisé par l’expansion du Mobile
Banking grâce notamment au service Bank to
Wallet / Wallet to Bank qui permet de faire
des virements directs et instantanés. Cette
modernisation s’ajoute à la multiplication des
agences dans les zones enclavées

•

Rapport Annuel 2018

REVUE DES

ACTIVITÉS

14

15

REVUES DES ACTIVITÉS

ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2018
Au cours de l’année 2018, un grand virage a
été pris. Microcred Banque Madagascar est
devenu Baobab Banque Madagascar, ce qui
s’est concrétisé par le changement du logo
et du slogan, le rebranding de toutes les
agences, ainsi que le changement de nom de
domaine en baobab.bz.

LE PARTENARIAT AVEC
ORANGE MADAGASCAR
qui s’adresse aux clients
ayant souscrit au service de
transfert d’argent entre un compte bancaire
et un compte orange money. Une nouvelle
interface dédiée à la liaison de ces deux
comptes a été mise à la disposition de la
Banque et deux nouveaux services ont
été ajoutés : la consultation de solde et la
demande de relevés à distance.

Deux projets de grande envergure menés
avec deux partenaires stratégiques ont été
développés avec succès :

LE PARTENARIAT AVEC
SHOPS PLUS (PROJET
DE L’ U.S. AGENCY
FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT USAID)
Il s’adresse à des entrepreneurs formés et
suivis par l’USAID évoluant dans le secteur
privé de la santé et de l’eau, incluant
les entreprises à but lucratif ou non, les
associations et les fondations qui ne
relèvent pas du pouvoir public. Un Fonds de
Garantie a été mise en place afin d’octroyer
des crédits n’exigeant que 50 % de garantie
et la Banque bénéficie d’une assistance
technique de l’USAID

•

LES CLIENTS
Au 31 Décembre 2018, Baobab Banque
Madagascar compte 184 683 clients,
composés en majorité de microentrepreneurs et de petites et moyennes
entreprises.
L’encours du portefeuille de prêts brut
s’élève à 254,8 milliards d’Ariary pour
38 713 prêts actifs. Le montant moyen
des prêts décaissés à fin décembre 2018
est de 3,4 millions de MGA pour une durée
moyenne de 8 mois.

La majeure partie du portefeuille est
destinée au financement du fonds de
roulement des entreprises, qui sont
principalement concentrées dans le secteur
commerce (47,4 %), de la production (6 %),
et des services (19 %) et autres secteurs
(27,6 %). 64 % des crédits qui ont été
octroyés en 2018 l’ont été à des femmes,
75 % à des clients dont l’âge est compris
entre 25 et 50 ans. Enfin, 99 % des prêts ont
été octroyés à des micro-entrepreneurs

•
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LES PRODUITS ET LES
SERVICES
CRÉDIT
Le produit phare proposé par Baobab
Banque Madagascar est un prêt
amortissable, remboursé via des échéances
mensuelles égales pour une durée de 3 à
60 mois ; ce prêt vise à financer les besoins
en fonds de roulement des entrepreneurs
emprunteurs ainsi que les investissements.

Le crédit Grenier Commun Villageois
permet aux collecteurs et aux exploitants
agricoles de valoriser leur récolte à court
terme.

Les crédits à remboursement in fine
sont réservés aux clients ayant un solide
historique de remboursement pour leur
permettre de répondre à un besoin ponctuel
ou à une urgence de trésorerie.

Au cours de l’année 2017, Baobab Banque
Madagascar a mis en place deux solutions
numériques : le nano crédit TAKA et le
renouvellement de crédit réservés aux
clients éligibles de l’Institution, désignés
grâce à une analyse de scoring sur leur
historique de crédit.

Le crédit Habitat, destiné à financer la
construction ou la rénovation d’un bien
immobilier d’habitation ou professionnel,
s’adresse à la fois aux entrepreneurs et aux
salariés.
Le crédit Appel d’Offre finance les PME qui
ont gagné un appel d’offre et doivent faire
face à des variations de trésorerie fortes.

ÉPARGNE

Le crédit Salarié est un crédit qui s’adresse
aux salariés.

Enfin, Baobab Banque Madagascar a enrichi
sa gamme de produits en offrant des
facilités de découvert aux entrepreneurs
ayant des besoins fréquents de liquidité
pour de courtes périodes

•

ASSURANCE

Baobab Banque Madagascar offre des
produits d’épargne simples et faciles
d’accès. Ces produits se composent d’un
compte épargne classique, d’une gamme
de plans d’épargne et de dépôts à terme
rémunérés aux meilleurs taux du marché

Le principal produit d’assurance offert par
Baobab Banque Madagascar protège les
emprunteurs et rembourse leur prêt en
totalité en cas de décès ou d’invalidité

•

•

PAIEMENT
Les clients de Baobab Banque Madagascar
peuvent réaliser leurs opérations de dépôt et
retrait dans l’ensemble des agences ainsi que
des 325 points que compte le réseau Baobab.
Baobab Banque Madagascar offre par
ailleurs à ses clients une palette complète de

moyens de paiement (chèques, virements sur
l’ensemble du territoire, traitement des effets,
retraits dans une quarantaine de distributeurs
automatiques…) à des conditions très
avantageuses

•
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LES RESSOURCES
HUMAINES
Au 31 décembre 2018, Baobab Banque
Madagascar emploie 574 personnes
dont 236 gestionnaires
NOS
de portefeuille. 451
collaborateurs évoluent
en agence et 50 % des
effectifs sont des femmes.

ont reçu des outils pour les aider dans
leur fonction. D’autres formations ont été
organisées pour le personnel
opérationnel et celui du siège.

COLLABORATEURS

553

Par ailleurs, plus de 30 managers ont
été formés afin de développer leurs
compétences en leadership et en
management. Les agents commerciaux

L’institution a participé à des
salons de recrutement afin
de promouvoir son image et attirer des
candidats à fort potentiel

•
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LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2018, Baobab Banque
Madagascar affiche 254,8 milliards d’ariary
(64,3 millions d’euros) d’encours de crédit, en
augmentation de 11 % par rapport à l’année
précédente. Les dépôts à la clientèle se
montent à 249 milliards d’ariary (63 millions
d’euros) soit 20 % de hausse par rapport à
l’année précédente.
Au cours de l’année 2018, 253 milliards
d’ariary ont été décaissés, soit 2 % de
plus qu’en 2017. Malgré cette croissance

relativement faible comparée aux années
précédentes, une croissance des revenus
a été enregistrée (+23 %). Ils s’élèvent à
93 milliards d’ariary.
Au 31 décembre 2018, le résultat net est
de 14,7 milliards
ACTIF TOTAL
d’ariary (3,6 millions
d’euros) en
augmentation
vs 2017
MM MGA
de 35 ww% par
rapport à 2017

+ 55 %

78,7

•

LES PERSPECTIVES
2019
La bancarisation de l’ensemble du pays
devient une priorité nationale et l’émergence
d’agences bancaires numérisées constituent
une réponse aux transformations profondes
du paysage bancaire
Baobab continuera à développer et
déployer son offre digitale avec l’application
mobile, qui permet à tout gestionnaire de
portefeuille de consulter les Informations en
temps réel concernant son portefeuille sur
le terrain avec un outil d’analyse permettant
d’organiser et d’anticiper les risques.

L’institution développera également le
réseau de ses points Baobab, offrant ainsi
à ses clients un choix plus large en matière
d’accès à ses services

•
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PERFORMANCE
SOCIALE : BAOBAB+
Baobab Banque Madagascar s’est associée
au projet Baobab+ en août 2016. Ce projet a
pour objectif de proposer des produits non
financiers innovants destinés à améliorer
la vie quotidienne des populations locales,
comme des kits solaires, des tablettes
digitales. Afin de faciliter l’acquisition de
ces produits, Baobab Banque Madagascar
propose également des solutions de
financement comme le crédit top up, qui
vient s’additionner au crédit classique
obtenu par un entrepreneur pour développer
son activité.
L’accès à l’énergie
À Madagascar, 85 % de la population n’a
pas accès à l’électricité. Or l’électricité est
l’un des premiers facteurs de lutte contre
la pauvreté et favorise l’accès à la santé, à
l’éducation et au travail, les trois piliers du
développement économique d’un pays.
Consciente de cette problématique, la
société Baobab+ commercialise depuis
2016 des lanternes et kits solaires fixes
et mobiles permettant d’éclairer et de
recharger son téléphone portable et les
rend accessibles à tous. Depuis sa création,

les kits solaires distribués par Baobab+
éclairent près de 50 000 clients.
Les personnes qui souhaitent acquérir
ces kits solaires sans être clientes de la
banque au préalable, peuvent bénéficier de
Baobab+ Izili, une solution de financement
innovante s’appuyant sur la technologie
Pay-As-You-Go (PAYG). Ces personnes
ont la possibilité de rembourser leur
acquisition en versant de faibles montants
journaliers ou hebdomadaires, échelonnés
sur plusieurs mois. La technologie PAYG
permet de désactiver une lampe solaire si
les paiements ne sont pas effectués.
Aujourd’hui, plus de 9 500 foyers à
Madagascar bénéficient de la solution de
financement PAYG.
Fin 2017, Baobab+ a commencé à
commercialiser des tablettes digitales,
avec une sélection d’applications préinstallées à destination de différents
publics, les enfants, les familles en général
mais aussi les entrepreneurs. En 2018,
des smartphones sont venus compléter la
gamme. Baobab+ a équipé plus de 2 000
foyers en produits digitaux

•
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ÉTATS FINANCIERS

RAPPORT DES
COMMISSAIRE
AUX COMPTES AU
ACTIONNAIRES DE BAOBAB
BANQUE MADAGASCAR
(EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018)
OPINION
Nous avons effectué l’audit des états financiers
de Baobab Banque Madagascar, comprenant
le Bilan et le Hors bilan au 31 décembre 2018,
le Compte de résultat, le Tableau des flux de
trésorerie et l’État des variations des capitaux
propres pour l’exercice clos à cette date, ainsi
que les notes annexes, y compris le résumé des
principales méthodes comptables et d’autres
informations complémentaires relatives à ces
états financiers.
A notre avis, les états financiers tels qu’ils sont
joints au présent rapport et présentant un
résultat net bénéficiaire de 14 541 120 412 Ariary
donnent dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice au 31 décembre 2018 ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de Baobab
Banque Madagascar, pour l’exercice clos à cette
date, conformément au Plan Comptable des
Établissements de Crédit 2005 (PCEC 2005).
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 états
financiers» du présent rapport. Nous sommes
indépendants de Baobab Banque Madagascar
conformément au Code de déontologie
des professionnels comptables du Conseil
des normes internationales de déontologie
comptable (le Code de l’IESBA), et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques 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
Nous attirons l’attention sur la note 311 relative
aux règles de déclassement en créances
douteuses et litigieuses qui intègrent les
encours de crédits sains dans la base de calcul
des provisions à fin décembre 2018.
Nous attirons également l’attention sur la
note 8 relative aux « autres actifs » qui inclut
des soldes des comptes d’opérations avec la
clientèle.
Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ces
points.
AUTRES INFORMATIONS
Règles prudentielles
La vérification du respect des ratios prudentiels
n’ont pas fait apparaître d’observation
particulière.
Rapport de gestion
Conformément aux dispositions de l’article
723 de la loi sur les sociétés commerciales, le
Commissaire aux comptes doit procéder aux
vérifications de la concordance des informations
financières contenues dans les états financiers
avec celles données dans le rapport de gestion
du Conseil d’Administration.
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Au stade actuel, le rapport de gestion 2018
de Baobab Banque Madagascar n’étant pas
encore à notre disposition, nous ne pouvons
pas nous prononcer sur la cohérence entre les
informations financières contenues dans
celui-ci et celles des états financiers.
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION ET DES
RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE POUR
LES ÉTATS FINANCIERS
La Direction est responsable de la
préparation et de la présentation sincère
des états financiers conformément au Plan
Comptable des Établissements de Crédit 2005
(PCEC 2005), ainsi que du contrôle interne
qu’elle considère comme nécessaire pour
permettre la préparation d’états financiers
exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, il
incombe à la direction 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 la direction 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 aux personnes responsables de
la gouvernance de surveiller le processus
d’élaboration de
l’information financière de la société.

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES ÉTATS
FINANCIERS
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers pris dans
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer
un rapport de l’auditeur 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 permette de
toujours détecter toute anomalie significative
qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et
elles sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce
que, prises individuellement ou en cumulé,
elles puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux -ci.
Nos responsabilités pour l’audit des états
financiers annuels sont décrites de façon plus
détaillée dans l’annexe A du présent rapport
des Commissaires aux comptes.

Antananarivo, le 31 décembre 2018.
Les commissaires aux comptes
_______________________
Bruno DAUPHINE
MAZARS FIVOARANA
_________________________
Rado Jerison ANDRIAMANANA
ERNST & YOUNG AUDIT
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ÉTATS FINANCIERS

BILAN MGA
ACTIF

2018

2017

Trésorerie et solde avec Banque centrale

43 321 940 599

21 170 123 989

Avoirs- établissement de crédit

17 601 648 078

6 052 484 938

259 209 490 632

234 846 802 426

Prêts et avances à la clientèle
Titres d’investissement

10 000 000

10 000 000

Immobilisations incorporelles

22 728 785

181 396 874

6 354 630 201

9 807 809 318

Immobilisations corporelles
Impôts différés actif

151 630 331

154 860 031

Autres actifs

11 946 512 636

6 477 451 777

TOTAL ACTIF

338 618 581 262

278 700 929 353

2018

2017

38 022 840 342

34 761 667 769

24 275 314 201

-

224 572 351 508

192 887 864 510

33 419 040

83 376 558

441 960 653

403 080 734

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
PASSIFS
Dettes - établissements de crédit
Dettes - autres institutions financières
Dépôts de la clientèle
Subventions d’équipement
Provisions pour charges
Autres passifs

9 626 462 360

19 523 649 953

296 972 348 104

247 256 558 790

Capital -réserves et assimilés

16 856 173 031

15 228 951 350

Résultat net

14 541 120 412

10 848 144 542

Report à nouveau

10 248 939 715

5 367 274 671

Sous-total des passifs
CAPITAUX PROPRES

Sous-total des capitaux propres
TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

41 646 233 158

31 444 370 563

338 618 581 262

278 700 929 353
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COMPTE DE RÉSULTAT MGA
2018

2017

Produits d'intérêts

79 208 413 570

65 484 119 273

Charges d'intérêts

22 157 756 419

17 498 259 689

Revenus nets d'intérêts

57 050 657 151

47 985 859 584

Produits d'honoraires et commissions

8 452 873 048

7 855 614 855

Charges d'honoraires et commissions

1 133 895 568

1 886 083 532

Revenus nets d'honoraires et de commissions

7 318 977 479

5 969 531 323

Dividendes perçues

-

-

Revenus nets du portefeuille de transaction

-

-

Profits nets du portefeuille d'investissements
Revenus nets des opérations en monnaies étrangères
Charges nettes sur CDL
Revenus nets sur autres opérations

-

-

(3 409 351)

(287 172 251)

(13 587 289 215)

(5 662 944 790)

2 647 898 540

2 178 420 672

53 426 834 603

50 183 694 538

Charges administratives générales

31 231 114 736

32 834 053 300

Autres charges d'exploitation

3 682 424 737

3 586 876 894

Autres produits d'exploitation

133 690 803

1 888 211

18 646 985 933

13 764 652 556

4 257 495 852

3 071 368 045

(151 630 331)

(154 860 031)

14 541 120 412

10 848 144 542

-

-

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur les bénéfices
Impôts différés
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ORDINAIRES
Charges extraordinaires
Produits extraordinaires
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

-

-

14 541 120 412

10 848 144 542

BAOBAB BANQUE MADAGASCAR EN BREF

Notes
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