
Rapport
Annuel

2018
| Mali





MATIÈRES
TABLE DES

GROUPE
BAOBAB4

7
8
9
10
10

Chiffres-clés
Le mot du Président du Conseil d’ Administration
Le mot du Directeur Général
L’actionnariat
Le Conseil d’Administration

BAOBAB 

MALI EN BREF6

Le contexte macro-économique
Le secteur financier

12
13

PANORAMA DU

MALI EN 201811

Actualités et faits marquants 2018
Nos clients
Les produits et les services
Les ressources humaines
Les principaux résultats financiers
Les perspectives 2019
Performance Sociale : Baobab+

15
15
16
17
18
18
19

REVUE DES

ACTIVITÉS14

ÉTATS

FINANCIERS20
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LE GROUPE

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

NOTRE MÉTIER

NOTRE RÉSEAU

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

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.

ASSURANCE

ÉPARGNE

+ 900 000
NOS CLIENTS

+4 000
NOS EMPLOYÉS

+400 000
CRÉDITS DÉBOURSÉS EN 2018

MADAGASCAR

CHINE

FRANCE

ZIMBABWE

RD CONGO

NIGERIA

MALI

CÔTE D’IVOIRE

SÉNÉGAL

TUNISIE

BURKINA FASO

POINTS DE VENTE
1 135



5LE GROUP BAOBAB

NOS CHIFFRES CLÉS

ENCOURS
DE CRÉDIT
M EURO

2015

313

2016

444

2017

551

2014

270

2013

161

2018

650

2014

86

2015

108

2016

158

2017

194

2013

61

2018

230
MONTANT
DES DÉPÔTS
M EURO DES CRÉDITS

DIGITAUX EN 201844%
DES CLIENTS EN 2018
ONT MOINS DE 35 ANS50%
DES EMPLOYÉS EN 2018
SONT DES FEMMES45%

ACTIF TOTAL

752
M EUR

+18 %
vs 2017

RÉSULTAT NET

17,8
M EUR

+87 %
vs 2017

FOND PROPORES

140
M EUR

+07%
vs 2017

NOTRE ACTIONNARIAT 
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BAOBAB
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CHIFFRES CLÉS 2018
Baobab Mali ouvre les portes de sa première 
agence à Bamako en septembre 2013. 

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 Mali compte 13 
agences et 3 guichets•

PORTEFEUILLE À RISQUE
30 JOURS3,1%

40 972
NOS CLIENTS

269
NOS COLLABORATEURS

123 GESTIONNAIRES 
DE PORTEFEUILLE

DES CLIENTS EN 2018
SONT DES JEUNES40%

ENCOURS
DE CRÉDIT
MM FCFA

2017

21,6

2015

14,6

2014

7,9 (36,6 M EUR)

2018

24,0

2016

21,2

2013

0,7

ENCOURS
D’ÉPARGNE
MM FCFA

2017

8,1

2015

4,5

2014

2,4 (13,1 M EUR)

2018

8,6

2016

7,2

2013

0,2

ACTIF TOTAL

26,9
MM FCFA

+ 12 %
vs 2017

11 %
vs 2017

FONDS PROPRES

1,3
MM FCFA

-

- 153 MM FCFA
RÉSULTAT NET
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L’année 2018 fût une année contrasté, 
marquée par 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. 

Au Mali, l’environnement économique 
demeure stable, malgré un contexte 
sécuritaire difficile en 2018 avec un taux de 
croissance autour de 5 %. Cette croissance 
est soutenue par une production agricole 
importante et un taux d’inflation faible.

Nous percevons ainsi de nombreuses 
opportunités pour les activités de Baobab 
Mali. 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 au Mali.

En 2019, nous poursuivrons le processus 
de transformation de Baobab Mali. 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 malien.

En conclusion, je voudrais, au nom du 
Conseil d’Administration de Baobab 
Mali 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 Mali.

Nous envisageons l’avenir avec confiance, 
guidés par notre engagement pour 
l’amélioration de la vie des entreprises et 
des clients que nous servons•

En 2019, nous
poursuivrons le processus 
de transformation de 
Baobab Mali.

PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

YOUNOUSSI
TOURE

Mot de
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L’inclusion financière et notamment l’accès 
au crédit pour les Microentreprises et PME 
en Afrique reste un des grands défis du 
continent Africain. Au Mali, seulement un 
tiers de la population est bancarisée. Les 
besoins de financement des entreprises et 
des micro-entrepreneurs restent également 
insuffisamment couverts. Les défis sont 
donc importants mais c’est dans ce contexte 
que Baobab Mali souhaite se démarquer 
en tant que leader dans le domaine de 
l’inclusion financière. 

En 2018, Baobab Mali a octroyé des 
financements à 40 972 clients, composés 
en majorité de micro entrepreneurs et de 
petites et moyennes entreprises. Grâce 
à son offre diversifiée, Baobab Mali a pu 
accompagner des très petites entreprises 
mais aussi des PME dans leurs projets.

Notre portefeuille de prêts s’élève ainsi 
à FCFA 24 MM, soit EUR 36,6 (+13 % par 
rapport à 2017) et les dépôts de la clientèle 
s’élève à FCFA 8,6 MM, soit EUR 13,1 M (+8 
% par rapport à 2017). Le résultat net après 
impôt est en perte de EUR 0,9M mais la 
meilleure maîtrise du risque en 2018 nous 
permet d’être confiant dans l’avenir.

Baobab Mali accompagne les besoins de 
ses clients notamment en digitalisant son 
offre. En avril 2018, nous avons procédé au 
déploiement de deux nouveaux produits de 
crédits numériques délivrés via téléphone 
mobile. 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 Mali, 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 269 
employés, dont 25 % de femmes, et 
un réseau de 13 agences et 3 guichets, 
Baobab Mali est avant tout un groupe de 
collaborateurs engagés avec une forte 
culture d’entreprise. 

L’année 2019 offre de nombreuses 
possibilités pour Baobab Mali, ses clients, 
actionnaires et ses collaborateurs avec le 
renforcement de notre réseau, de notre 
stratégie digitale et de notre soutien à 
l’agriculture au Mali•

Baobab Mali accompagne 
les besoins de ses clients 
en digitalisant son offre

CHEICK
TIDIANE KOUYATE

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Mot de
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L’ACTIONNARIAT 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Younoussi TOURE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ANCIEN PREMIER MINISTRE DU MALI

Marcel KODJO
ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA BCEAO 
ET COMMISSION BANCAIRE DE L’UEMOA

Omar BEKKALI
SENIOR MANAGER AFRICINVEST

Frédéric VINCENT
DIRECTEUR FINANCIER 
BAOBAB GROUP

Cheick DIALLO
SENIOR MANAGER REPRÉSENTE 
AFRICINVEST FINANCIAL SECTOR LTD

Hervé GUYON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
BAOBAB GROUP

Ruben DIEUDONNÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
BAOBAB CÔTE D’IVOIRE

Jean VARRET
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE

55,00% BAOBAB SAS

15,00% IFC 

30,00% AFRICINVEST5 550
MM FCFA
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PANORAMA DU

MALI 
EN 2018
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LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE
Malgré un contexte sécuritaire difficile en 
2018, le Mali conserve un environnement 
macroéconomique stable avec un taux de 
croissance, autour de 5 %. 

Cette croissance du PIB est soutenue par 
une production agricole solide et un taux 
d’inflation de 1.9 % en deçà de la norme 
UEMOA. Le déficit budgétaire est limité à 3 
% du PIB avec la volonté affiché de l’Etat 
malien de continuer à respecter la norme 
communautaire. Le Mali entend mener une 
politique prudente d’endettement.

Les perspectives industrielles et agricoles 
restent positives avec la mise en 
œuvre d’une politique de diversification 
économique, la poursuite d’investissements 
dans les secteurs agricole et les 
infrastructures, l’amélioration du climat des 
affaires et la bonne tenue de la productions 
de coton (1er producteur africain) et d’or 
(3ème producteur d’or en Afrique). 

Plusieurs réformes structurelles ont 
été mises en œuvre, en particulier sur 
l’amélioration de la gouvernance, où 
l’objectif de transmission des déclarations 
de patrimoine par les hauts fonctionnaires 
a été largement rempli. Plusieurs projets de 
développement économique et favorisant le 
désenclavement intérieur sont prévus pour 
2019•
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LE SECTEUR FINANCIER
En décembre 2018, le secteur bancaire du Mali 
compte 17 établissements dont 14 banques 
et 3 établissements financiers assujettis 
aux réglementations régionales de l’UEMOA 
et contrôlés par la Commission bancaire de 
l’UMOA.

Dans le système bancaire, les indicateurs 
de solidité financière ont poursuivi leur 
amélioration. Les trois plus grandes banques 
du pays contrôlent 48 % des dépôts et 40 % 
des prêts. 

Au Mali, il existe plus d’une centaine 
d’institutions de microfinance et un tiers de la 
population est bancarisée•
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REVUE DES 

ACTIVITÉS
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ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2018

LES CLIENTS
Au 31 Décembre 2018, Baobab Mali compte 
40 972 clients, composés en majorité 
de micro entrepreneurs et de petites et 
moyennes entreprises.
 
31 400 crédits ont été décaissés pour une 
moyenne de 10 mois. Le montant moyen 
des prêts décaissés au cours de l’année est 
d’environ  1,2 millions de FCFA (1859 euro), 
sans comptabiliser les crédits TAKA.
 

La majeure partie du portefeuille est 
destinée au financement de fonds de 
roulement. Les activités financées par 
Baobab Mali sont concentrées dans le 
commerce à plus de 80 %, dans le secteur 
des services environ 10 % et les activités de 
production autour de 6 %•

Après six ans d’activité, Baobab Mali 
reconforte sa position de seconde institution 
spécialisée dans l’inclusion financière du 
pays, avec plus de 30 % de parts de marché. 

En 2018, Baobab 
Mali a ouvert trois 
points de services 
rattachés à trois 

différentes agences. Le point de service de 
Sébénicoro rattaché à l’agence du quartier 
de Hamdallaye ACI 2000, le point de service 
de Sougounicoura rattaché à l’agence de 
Médine et le point de service de Yirimadio 
rattaché à l’agence de Sogoniko. Ces points 
de services ont été ouverts afin de mieux 
servir les clients de ces zones. L’affluence de 
la clientèle transforme peu à peu ces points 
de service en agences à part entière.

En avril 2018, Baobab Mali a lancé deux 
produits digitaux : le nano crédit TAKA, 
conçu afin de permettre aux clients de 
couvrir leurs besoins urgents de trésorerie 
et le renouvellement automatisé de crédit 
qui leur permet de réduire leurs formalités 
administratives lorsqu’ils souhaitent 

souscrire à un nouvel emprunt. Les clients 
éligibles sont désignés grâce à un processus 
de “credit scoring” analysant leur historique 
de crédit et leur comportement d’épargne. 
Ces clients sont avertis par SMS qu’ils 
peuvent bénéficier de ces offres, dont les 
montants personnalisés s’échelonnent 
entre 5 000 et 250 000 FCFA.

Ces produits ont pour avantage de réduire 
les formalités administratives, les clients 
peuvent instantanément décaisser leur 
crédit et effectuer le remboursement auprès 
de l’agence la plus proche de chez eux.

Baobab Mali a également développé son 
centre d’appels et embauché davantage 
de téléconseillers afin d’améliorer son 
service clients. Le centre d’appels permet 
de recueillir les suggestions, les avis et 
les réclamations des clients, mais permet 
également d’apporter aux clients des 
renseignements éventuels sur les produits 
et les services de l’Institution. Grâce à 
ce centre d’appels, l’Institution mène 
également des enquêtes de satisfaction•

33 399
TOTAL CRÉDITS DÉCAISSÉS
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LES PRODUITS ET LES 
SERVICES

Le produit clef de Baobab Mali est un prêt 
amortissable remboursé via des échéances 
mensuelles égales sur une durée de 3 à 
12 mois : ce prêt finance les besoins en 
fonds de roulement des entrepreneurs 
emprunteurs.

Les crédits à remboursement in fine 
sont réservés aux clients ayant un solide 
historique de remboursement, afin de leur 
permettre de répondre à un besoin ponctuel 
ou à une urgence de trésorerie.
Les prêts d’investissement allant jusqu’à 
36 mois sont réservés aux entrepreneurs 
ayant des projets d’investissement•

CRÉDIT

Le principal produit d’assurance offert par 
Baobab Mali protège les emprunteurs et 
rembourse intégralement leur prêt en cas de 
décès ou d’invalidité•

ASSURANCE
Baobab Mali 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•

ÉPARGNE

Au delà des opérations de dépôt et retrait 
sur l’ensemble de son réseau d’agences, 
Baobab Mali offre à ses clients un moyen de 
paiement, le bon de paiement, permettant 
au titulaire de réaliser des paiements (à 
ses fournisseurs par exemple) sans avoir 

à manipuler d’espèces ou à se déplacer en 
agence. Le bon de paiement est un support 
écrit à travers lequel un client titulaire d’un 
compte Baobab donne l’ordre de payer un 
montant donné à une personne physique ou 
morale désignée•

PAIEMENT
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LES RESSOURCES 
HUMAINES
Au 31 décembre 2018, Baobab Mali emploie 
269 personnes dont 46 de gestionnaires 
de portefeuille et 25% de 
femmes. L’essentiel des 
effectifs (85 %) évolue en 
agences.

Baobab Mali a fortement investi en 
2018 dans la formation continue, avec 
une moyenne de 3 jours de formation 
continue par collaborateur. Celles-ci ont 
principalement porté sur les thématiques 

des garanties, du recouvrement, de la 
qualité de service, de la PME et de la gestion 

du risque. Les chefs d’agence, 
les chefs d’agence adjoints et 
plusieurs managers du siège 
ont également bénéficié du 
programme de formation 

du Groupe, afin de développer leurs 
compétences managériales et techniques•

574
NOS COLLABORATEURS
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LES PERSPECTIVES
2019
Pour l’année 2019, Baobab Mali espère 
devenir le leader incontesté de la finance 
inclusive au Mali. Grâce à sa proximité avec 

les clients et à 
la flexibilité de 
ses différents 
produits, 

Baobab Mali répond parfaitement aux 
besoins évolutifs de la société malienne. 

L’Institution prévoit une extension de son 
réseau d’agence en 2019 à Bamako, avec 
l’éclatement de l’agence de Médina Coura en 
une agence et deux points de services situés 
au coeur du grand marché et dans le marché 
annexe appelé Sougounicoura, puis avec 
l’ouverture de 3 nouveaux guichets dans les 
régions de San, Bougouni et Kita. 

L’offre de produits et services de Baobab 
va s’étoffer davantage avec le déploiement 
de produits de crédit agricole. Les PME 
pourront bénéficier de prêts allant jusqu’à 
200 millions de FCFA. 

L’accompagnement de ces PME sera 
assuré par la mise en place de nouveaux 
produits plus adaptés, comme la garantie 
flexible. Pour mieux répondre aux besoins 
des clients épargnants, des extensions 
d’horaires seront proposées pour certaines 
agences situées dans des zones à fortes 
activités tardives. Grâce à un nouveau 
partenariat avec Orange Mali, Baobab Mali 
a la possibilité d’octroyer des prêts via la 
plateforme des clients d’Orange Mali•

LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS FINANCIERS
En 2018, Baobab Mali conforte sa place 
d’institution de Microfinance leader du pays, 
avec son réseau de 16 agences et points 
de services. Elle souffre cependant d’une 
rentabilité encore timide. 

Le rendement de l’encours du portefeuille 
a affecté la rentabilité de l’institution et a 
été insuffisant pour couvrir les principaux 
postes de dépenses. Le portefeuille à risque 
a présenté une meilleure maîtrise sur les 
derniers mois de l’année. 

Baobab Mali a réalisé en 2018 un résultat net 
déficitaire après impôt de 153 millions de FCFA 
(environ 233 000 euros) contre un résultat 
net déficitaire de 1,2 milliard de FCFA (soit 
1,726 million d’euros) en 2017. Les revenus 
représentent environ 6,5 milliards de FCFA (10 
millions d’euros) en hausse de 4 % par rapport 

à l’année précédente, confirmant la bonne 
croissance de l’Institution. Ils sont issus à 82 
% du portefeuille de crédit et sont constitués 
à 31 % des intérêts des produits de crédit et 
à 41 % des frais et commissions sur prêts et 
des pénalités. Les autres revenus proviennent 
des produits solaire 
de l’assurance et 
des frais de tenue de 
comptes. 

En 2018, les charges 
totales ont connu une baisse de 6 % par 
rapport à l’année précédente s’élevant à 4,1 
milliards de FCFA (6,3 millions d’euros) contre 
4,4 milliards de FCFA en 2017. Cette réduction 
des charges est le signe d’une meilleure 
maîtrise et gestion des ressources•

Baobab Burkina compte 
maintenir  l’excellente 
qualité de son portefeuille.

ACTIF TOTAL

78,7
M TND

+ 55%
vs 2017
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PERFORMANCE 
SOCIALE : BAOBAB+
Baobab Mali s’est associée au projet 
Baobab+ début 2017. 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 ou des tablettes 
digitales. Afin de faciliter l’acquisition de ces 
produits, Baobab 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 
Au Mali,  75 % 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 
début 2017 à travers les agents Baobab 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 plus de 
7 000 clients.       
Depuis fin 2018, les personnes qui 

souhaitent acquérir ces kits solaires sans 
être clientes du Groupe au préalable, 
peuvent bénéficier de Baobab+ Izili, une 
solution de financement innovante qui 
s’appuie 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. Cette 
offre est principalement à destination des 
personnes vivant en zones rurales. Baobab+ 
a obtenu une subvention de la Mastercard 
Foundation Fund for Rural Pr osperity pour 
ce projet, afin de permettre à ces personnes, 
non éligibles auprès d’une institution de 
microfinance, de prétendre à l’obtention d’un 
crédit chez Baobab une fois l’intégralité de 
leur kit solaire payé. 

L’accès au digital 
Fin 2017, Baobab+ a commencé à 
commercialiser des tablettes digitales, avec 
une sélection d’applications pré-installées 
à destination de différents publics, les 
enfants, les familles en général. En 2018, 
des smartphones sont venus compléter la 
gamme. Baobab+ a équipé plus de 3 000 
foyers en produits digitaux•
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RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX 
COMPTES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE BAOBAB MALI
(EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018) 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

En exécution du mandat de commissariat 
aux comptes qui nous a été confié par 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 
2014, en application des dispositions de la 
Loi N°10-013 du 20 mai 2010 portant sur la 
réglementation des Systèmes Financiers 
Décentralisés en République du Mali, des 
instructions de la BCEAO, des normes de 
contrôle légal des comptes généralement 
admises sur le plan international, et 
conformément aux articles 710 et suivants 
de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au 
Droit des Sociétés Commerciales et du 
Groupement d’Intérêt Économique nous 
avons l’honneur de vous présenter notre 
rapport sur : 
l’audit des états financiers annuels de 
BAOBAB MALI SA, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport;
les autres obligations légales et 
réglementaires.

I. RAPPORT SUR L’AUDIT DES ÉTATS 
FINANCIERS ANNUELS

Nous avons effectué l’audit des états 
financiers annuels de BAOBAB MALI SA, 
comprenant le bilan au 31 décembre 2018, 
le compte de résultat, la tableau de flux 
de trésorerie ainsi que les notes aux états 
financiers. A notre avis, les états financiers 
annuels de BAOBAB MALI SA au 31/12/2018 
tels que présentés ci dessous 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 de la société à la fin 

de cet exercice, conformément aux règles 
et méthodes comptables édictées par le 
Plan Comptable des Systèmes Financiers 
Décentralisés de l’UEMOA. 

II. RAPPORT SUR LES AUTRES OBLIGATIONS 
LEGALES ET REGLEMENTAIRES

2.1 AUTRES INFORMATIONS
La responsabilité des autres informations 
incombe au Conseil d’Administration. Les 
autres informations se composent des 
informations contenues dans le rapport de 
Gestion du Conseil d’Administration (mais ne 
comprennent pas les état financiers annuels 
et notre rapport du commissaire aux 
comptes sur ces états financiers annuels). 
Notre opinion sur les états financiers 
annuels ne s’étend pas aux autres 
informations et nous n’exprimons aucune 
forme d’assurance que ce soit sur ces 
informations. 

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.

2.2 AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES
Nous n’avons pas relevé d’irrégularité ou 
d’inexactitude relative aux autres obligations 
légales.

2.3 OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES
Conformément aux instructions de la 
BCEAO, la revue du fonctionnement 
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des organes sociaux et du respect de la 
réglementation des Systèmes Financiers 
Décentralisés, de l’UEMOA n’appelle pas de 
notre part de commentaire particulier.

Les faiblesses du système de contrôle 
interne décelées conformément à l’article 
41 de la loi réglementaire SFD, ainsi que les 
recommandations formulées font l’objet d’un 
rapport séparé , destiné aux membres du 
Conseil d’administration de la société.

Nous avons procédé à la vérification de 
l’instruction N°010-08-2010 relative aux 
règles prudentielles applicables aux Systèmes 
Financiers Décentralisés des états membres 

de l’UMOA par la BCEAO à compter du 30 août 
2010.

Les procédures pour la lutte contre le 
blanchiment des capitaux ont été formalisées 
et les règles internes de prévention et de 
détection du blanchiment des capitaux ont 
été élaborées, conformément à l’instruction 
n°017-12-2010 relative à l’organisation 
du contrôle interne au sein des Systèmes 
Financiers décentralisés.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de mes sentiments les plus 
respectueux. 

Le Commissaire Aux Comptes

Serge LEPOULTIER
Expert Comptable 

Commissaire aux Comptes 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite Français



23ÉTATS FINANCIERS

ACTIF 2018 2017 

Opérations de trésorerie et avec les institutions financières 1 538 811 370 1 169 989 191

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 24 438 929 677 21 841 255 153

Opérations sur titres et opérations diverses 165 870 681 215 442 928 

Valeurs immobilisées 812 422 503 845 462 628

TOTAL DE ACTIF 26 956 034 231 24 072 149 901

PASSIF 2018 2017 

Opérations de trésorerie et avec les institutions financières 11 162 440 489 10 455 937 298

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 8 688 824 110 8 142 128 355

Opérations sur titres et opérations diverses 2 182 871 200 1 144 178 425

Provisions, fonds propres et assimilés 4 921 898 433 4 329 905 823

                            Provisions pour risques et charges 463 770 174 784 600 941

                            Primes liées au capital - -

                            Capital 5 550 000 000 5 550 000 000

                            Report à nouveau (+ou-) (4 101 806 232) (2 977 162 532)

                            Résultat de l’exercice (+ou-) (152 982 181) (1 124 643 700)

TOTAL PASSIF 26 956 034 231 24 072 149 901

BILAN FCFA
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CHARGES 2018 2017

Charges sur opérations avec les institutions financières 980 880 268 1 070 479 418

Charges sur opérations avec les membres bénéficiaires ou clients 191 144 292 158 254 784

TOTAL CHARGES D'INTÉRÊTS 1 256 024 275 1 282 822 782

Charges sur opérations sur titres et opérations diverses 1 947 599 1 584 619

Charges sur immobilisations financières 296 869 991 230 874 520

Charges sur opérations hors bilan - -

Autres charges d’exploitation financière - -

Achats et variations de stocks 33 371 870 61 434 759

Charges générales d’exploitation 5 084 708 414 6 018 234 080

Frais de personnel 1 371 344 075 1 465 558 646

Impôts et taxes 501 585 395 590 811 912

Autres charges externes et charges diverses d’exploitation 1 886 224 910 1 943 515 294

Services extérieurs 455 880 210 437 873 259

Autres services extérieurs 1 406 208 081 1 498 923 066

Charges diverses d'exploitation  25 525 509 6 718 969

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 336 305 441 368 196 281

Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables 989 248 593 1 650 151 947

Dotations aux provisions sur créances en souffrance 817 772 529 497 362 409

Dotations aux provisions pour risques et charges (405 312 920) 389 426 666

Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des provisions 576 788 984 763 362 872

Pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par des provisions - -

Charges exceptionnelles  9 820 265 10 327 696

Pertes sur exercices antérieurs 7 720 269 5 138 151

Impôts sur les excédents 62 860 723 61 103 552

Excédent - -

TOTAL CHARGES 6 754 785 931 7 632 313 204

COMPTE DE RÉSULTAT FCFA
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