
 - Produit net bancaire : -6% à 2,0 milliards $EU ( 1 178 milliards FCFA )

 - Résultat avant impôt : -164% à -131,3 millions $EU ( -78,5 milliards FCFA )

 - Total du bilan : -13% à 20,5 milliards $EU ( 12 763,8 milliards FCFA )

 - Total capitaux propres :-30% à 1,8 milliards $EU ( 1 097,8 milliards FCFA)

Chiffres Clés*
milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA                      $EU FCFA

Produit net bancaire 1 972 263     1 178 443            2 105 975    1 251 145       -6% -6%

Résultat avant impôt 131 341 -       78 477 -                205 239       121 931           -164% -164%

Résultat net consolidé 204 958 -       122 464 -              107 464       63 844             -291% -292%

Total du bilan 20 510 974   12 763 796          23 553 919  14 191 566     -13% -10%

9 259 374     5 762 026            11 200 349  6 748 367       -17% -15%

Dépôts de la clientèle 13 496 720   8 398 888            16 427 553  9 897 831       -18% -15%

Capitaux propres 1 764 078     1 097 770            2 523 245    1 520 290       -30% -28%

1,01 -             6,03 -                    0,28               1,68                   -457% -459%

*Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

          Le Groupe Ecobank publie ses résultats financiers 2016 :

31 Décembre 2016 31 Décembre 2015                    Variation

Crédits à la clientèle

Résultat net par action (en cents $EU 
/ FCFA)

Commentaire de Mr Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Ecobank :

« Les résultats financiers illustrent les progrès réalisés grâce à notre stratégie, mais ils reflètent également la frustrante réalité de notre 
performance financière avec une perte avant impôt de 131 millions $EU et un produit bancaire de 2 milliards $EU pour l’exercice clos le 31 

décembre 2016. Le produit bancaire du Groupe a bien résisté malgré une année difficile marquée par des difficultés macroéconomiques, 
notamment au Nigeria, et l'appréciation de notre monnaie de référence, le dollar américain, par rapport à toutes les devises africaines, et en 
particulier le Naira nigérian qui représente historiquement 40 % du produit bancaire généré par le Groupe. Par ailleurs, notre résultat annuel a 
été affecté par la constitution d’une provision volontaire sur le portefeuille de créances douteuses, pour laquelle une entité ad-hoc a été mise 

en place, la première entité ad-hoc financée par le secteur privé au Nigéria. Cette structure aura pour seul objectif de soustraire les créances 
douteuses provenant des acquisitions, de l’activité principale de Ecobank Nigéria. Cela permettra ainsi à la direction de la banque de se 

concentrer sur l’amélioration des résultats. Notre philosophie d'entreprise a été fondée sur les meilleures pratiques internationales en matière 

de comptabilité et de qualité des actifs. Par conséquent, malgré l’impact de cette provision sur notre résultat, notre traitement comptable est 

justifié et nous permet d’être mieux préparés pour l’avenir.

Les ressources qui seront mobilisées à la suite de notre proposition d’émission d'obligations convertibles de 400 millions USD seront utilisées 

de façon judicieuse et rentable, dont 200 millions de dollars serviront à rembourser le financement à court terme utilisé dans la mise en place 
de l’entité ad-hoc. Les 200 millions de dollars restants sont destinés à une restructuration de la dette du profil d'échéance du bilan de la 

maison mère ETI. Nous sommes heureux de constater des niveaux de souscription très élevés pour l’émission de la part d’actionnaires 

existants dans la région, à hauteur de 300 millions $EU. Le prix de conversion de l'offre est de 6 cents de dollar comparé à un prix actuel de 3 
cents de dollar avec un taux d'intérêt de 6,46% supérieur au taux LIBOR.

Nous sommes persuadés que toute expansion des activités devrait toujours s’accompagner d’une maîtrise des coûts et nous appliquons ce 

principe. Dans ce contexte difficile, nous conservons une approche prudente des prêts mais nous allons continuer de mettre en place 
plusieurs nouvelles initiatives pour les clients, à l’image de notre application pour téléphone portable pour l’environnement panafricain, et 

d’exploiter nos partenariats stratégiques au profit de nos clients dans 40 pays. En tant que passerelle vers le financement du commerce 

international en Afrique, nous jouons un rôle central au niveau des échanges commerciaux sur le continent et de la gestion de trésorerie pour 
les gouvernements, les entreprises, les fournisseurs et les distributeurs. Nos services favorisent les économies dans lesquelles nous opérons 
et, par conséquent, les revenus d'Ecobank. 

Les régions d’Afrique de l’Ouest francophone et anglophone continuent d’afficher des performances positives et représentent plus de 40 % du 

produit bancaire du Groupe avec un rendement des fonds propres de plus de 24 % et 32 % respectivement. Nous restons le leader du 
secteur bancaire dans ces régions.

Je reste confiant dans les résultats de nos efforts de réduction de coûts et dans notre capacité à offrir les meilleurs services à nos clients qui 
devraient se traduire par une amélioration des indicateurs clés de performance en 2017 et au-delà. Le double objectif d’Ecobank vise à 

générer des rendements pérennes supérieurs au coût des capitaux propres tout en appliquant les normes internationales les plus strictes. 
Nous accordons le même niveau de priorité à ces deux objectifs. Il est difficile de se construire une réputation mais très facile de la perdre et 
nous ne ferons jamais de compromis dans ce domaine. Des perspectives radieuses s’ouvrent à nous et je regarde vers l’avenir en toute 

confiance. »
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Ecobank Transnational Incorporated

Exercice clos au 31 Décembre 2016

Responsabilité du Conseil d'Administration 

Responsabilité relative aux états financiers consolidés 

Approbation des états financiers consolidés annuels

Emmanuel Ikazoboh Ade Ayeyemi
Président du Conseil d'Administration Directeur Général du Groupe

Les administrateurs sont  responsables de la préparation des états financiers consolidés annuels donnant une image fidèle de la situation financière de la société et du 
résultat de ses opérations de l’exercice.  Cette responsabilité comprend : 

(a) l'assurance que la société tient à jour des livres comptables probants qui présentent, avec une exactitude raisonnable, la situation financière de la société et des filiales;

(b) la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement d'un système de contrôle interne permettant l'établissement de comptes réguliers et sincères ne comportant pas 

d'anomalies significatives dues à des fraudes ou à des erreurs; et

(c) la préparation des états financiers par l’application des principes comptables appropriés, soutenus par des estimations et des jugements raisonnables et prudents 

appliqués de façon constante. (Permanence des méthodes).  

Les administrateurs assument la responsabilité des états financiers consolidés et attestent qu’ils ont été établis en application des principes comptables appropriés, sur la 

base d’estimations et de jugements prudents et raisonnables, conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).  

Les administrateurs sont d'avis que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière du Groupe ainsi que du résultat de ses opérations au 
titre de l'exercice.  En outre, les administrateurs acceptent la responsabilité de tenir à jour des livres comptables probants étayant  la préparation des états financiers 
consolidés ainsi que de la fiabilité du système de contrôle interne.

A ce jour, les administrateurs n'ont connaissance d'aucun évènement indiquant que la société pourrait être en cessation d'activité dans les douze prochains mois.

Les états financiers consolidés annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration du  24 Mars 2017 et ont été signés par délégation par : 
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés
Exercice clos au 31 Décembre 2016

Compte de Résultat Consolidé 
(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire )

2016 2015

Produits d'intérêts 1 672 852              1 748 306              
Charges d'intérêts 566 406 -                602 746 -                

Marge nette des intérêts 1 106 446              1 145 560              

Produits d'honoraires et de commissions 486 121                 582 004                 
Charges d'honoraires et de commissions 52 492 -                  35 477 -                   
Revenus nets de trading 403 555                 412 958                 
Gains ou pertes nets sur titres 26 381                   951 -                        
Produits des autres activités 2 252                     1 881                      
Revenus hors intérêts 865 817                 960 415                 

Produit net bancaire 1 972 263              2 105 975              

Charges du personnel 535 061 -                591 543 -                

Dotation aux amortissements 99 197 -                  112 520 -                

Autres charges d'exploitation 602 953 -                663 455 -                

Total des charges d'exploitation 1 237 211 -             1 367 518 -             

Resultat d'exploitation hors provisions 735 052                 738 457                 

Provisions sur créances douteuses 770 268 -                427 081 -                

Provisions sur autres actifs 93 583 -                  104 963 -                

Provisions sur actifs finaniers 863 851 -                532 044 -                

Resultat d'exploitation 128 799 -                206 413                 

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 2 542 -                    1 174 -                     

Résultat avant impôt 131 341 -                205 239                 

Impôt sur les bénéfices 70 924 -                  93 505 -                   

Résultat net des activités poursuivies 202 265 -                111 734                 

Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 2 693 -                    4 270 -                     

Résultat net de l’exercice 204 958 -                107 464                 

Attribuable aux :
Résultat net, part du Groupe 249 898 -                65 539                    
Résultat net des activités poursuivies 248 444 -                67 845                    
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 1 454 -                    2 306 -                     

Intérêts minoritaires 44 940                   41 925                    
Résultat net des activités poursuivies 46 179                   43 889                    
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 1 239 -                    1 964 -                     

204 958 -                107 464                 

- Résultat de base par action 1,01 -                      0,28                          
- Résultat dilué par action 1,01 -                      0,28                          

Résultat de base par action 0,01 -                      0,01 -                       
Résultat dilué par action 0,01 -                      0,01 -                       

Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (exprimé en cents de dollars EU par 
action):

 Exercice clos au 31 décembre 

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le résultat net des activités poursuivies (exprimé en cents de dollars EU par action):
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés
Exercice clos au 31 Décembre 2016

Etat consolidé de la Situation Financière
(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire )

2016 2015
ACTIF
Caisse et banques centrales 2 462 302              3 245 363              
Actifs financiers de transactions 77 408                   171 334                 
Instruments financiers dérivés 68 204                   144 225                 
Prêts et créances sur les établissements de crédits 1 413 699              1 770 036              
Titres de placement et de participations :disponibles à la vente 9 259 374              11 200 349            
Bons du Trésor et autres effets publics 1 228 492              1 436 405              
Titres de placement et de participations :disponibles à la vente 3 272 824              2 669 692              
Actifs affectés en garantie 518 205                 759 086                 
Comptes de régularisation et actifs divers 850 821                 513 629                 
Participations dans les sociétés mises en équivalence 10 135                   15 802                    
Immobilisations incorporelles 280 766                 382 451                 
Immobilisations corporelles 861 047                 893 855                 
Immeubles de placement 35 819                   136 466                 
Actifs d'impôts différés 102 007                 123 413                 

20 441 103            23 462 106            

Actifs non courants destinés à être cédés 69 871                   91 813                    

Total Actif 20 510 974            23 553 919            

PASSIF
Dépôts des établissements de crédits 2 022 352              1 433 386              
Dépôts de la clientèle 13 496 720            16 427 553            
Instruments financiers dérivés 23 102                   1 336                      
Emprunts 1 608 564              1 779 277              
Autres passifs 1 342 635              1 049 059              
Provisions 28 782                   28 694                    
Passifs d'impôts courants 54 539                   69 081                    
Passifs d'impôts différés 60 169                   117 821                 
Obligations au titre des retraites 15 731                   17 436                    

18 652 594            20 923 643            

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 94 302                   107 031                 

Total Passif 18 746 896            21 030 674            

Capitaux propres 

Capital et réserves liées 2 114 332              2 029 698              
Résultats cumulés non distribués et réserves 536 408 -                316 311                 

1 577 924              2 346 009              

Intérêts minoritaires 186 154                 177 236                 

Total capitaux propres 1 764 078              2 523 245              

Total passif et capitaux propres 20 510 974            23 553 919            

-             

Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

 Exercice clos au 31 décembre 

Capitaux propres part du Groupe
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés
Exercice clos au 31 Décembre 2016

Tableau consolidé des flux de trésorerie
(Montants en Dollars EU sauf indication expresse )

2016 2015
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :
Résultat avant impôt 131 341 -                205 239                 

Revenus nets de trading – conversion de change 82 938 -                  80 389 -                   
Gains ou pertes nets sur titres 26 381 -                  951                         
Perte/(Gain) net de juste valeur sur immeubles de placement 29 672                   22 160                    
Provisions sur créances douteuses 770 268                 427 081                 
Provisions sur autres actifs financiers 93 583                   104 963                 
Dotations aux amortissements sur immob corporelles 85 112                   90 662                    
Marge nette des intérêts 1 106 446 -             1 145 560 -             
Dotations aux amortissements sur logiciels et immob. Incorp. 14 084                   21 858                    
 Perte de valeur : 
Résultat de cession sur immobilisations corporelles  938 -                       2 012                      
Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 2 542                     1 174                      

Impôts payés 121 712 -                51 372 -                   

Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation :
- Actifs financiers de transactions 93 926                   108 100                 
- Instruments financiers dérivés actif 76 021                   103 439                 
- Autres bons du Trésor 30 695 -                  263 179 -                
- Prêts et créances aux etablissements financiers 371 394                 17 568                    
- Prêts et créances à la clientèle 1 988 569              839 030                 
- Actifs affectés en garantie 240 881                 273 060                 
- 337 193 -                27 311 -                   
-                   440 073                     526 764   
- Dépôts de la clientèle 2 930 833 -             853 005 -                
-  Instruments dérivés passifs 21 766                   19 142 -                   
- Autres provisions 88                          2 326                      
- Autres passifs 293 576                 247 486                 

- Intérêts reçus
- Intérêts payés 1 672 852              1 748 306              

566 406 -                602 746 -                

Flux net de trésorerie provenant  dans les activités d'exploitation 859 524                 1 699 475              

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :
Achat de logiciels 31 321 -                  24 154 -                   
Acquisition d'immobilisations corporelles 227 390 -                211 520 -                
Produits de cessions d'immobilisations corporelles 20 860                   68 459                    
Achat de titres 1 513 241 -             1 459 656 -             
Acquisition de titres d'investissements 1 101 -                    7 980 -                     
Produits de vente et rachat de titres 387 046                 220 777                 

Flux net de trésorerie provenant des activités d'investissement  1 365 147 -             1 414 074 -             

Flux de trésorerie provenant des activités de financement : 
Décaissements liés aux remboursements d'emprunts 505 938 -                907 066 -                
Encaissements liés aux emprunts contractés 744 999                 1 146 079              
Augmentation de capital -                             264                         
Dividendes payés aux actionnaires minoritaires 32 715 -                  35 718 -                   
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe 48 200 -                  -                              

Flux net de trésorerie provenant  dans les activités de financement 158 146                 203 559                 

 Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  347 478 -                488 960                 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 2 610 050              2 373 090              

-                241 734   -                 252 000   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 2 020 838              2 610 050              

Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Réserves obligatoires auprès des banques centrales
Créances diverses 

 Exercice clos au 31 décembre 

Effets des différences de change sur la 
trésorerie et équivalents de trésorerie 
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés
Exercice clos au 31 Décembre 2016

Notes

1 Information générale

2 Résumé des principaux principes comptables

2.1 Principes d'établissement des comptes

2.2    Changement de méthodes comptables 

3 Taux de créances douteuses et litigieuses

4 Responsabilité sociale 

5 Engagements Hors Bilan 

6 Dividendes

Le ratio des créances douteuses s'élevait à 9,6 % (2015: 8,2%).

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et ses filiales (formant le Groupe) exercent les activités de banque de détail, banque de financement et d’investissement 

dans divers pays d'Afrique sub-saharienne (hors Afrique du Sud). Le Groupe est actuellement implanté dans 40 pays avec un effectif de 17,343 salariés ( 2015: 
19,568) au 31 Décembre 2016.

Ecobank Transnational Incorporated est une société anonyme domiciliée au Togo. Son siège social est situé au : 2365 Boulevard du Mono, Lomé, Togo. La société 
est cotée à la Bourse du Ghana, à la Bourse du Nigéria et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Abidjan) en Côte d’Ivoire .  

Les états financiers consolidés du Groupe de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ont été approuvés par le conseil d'administration du 24 Mars 2017

Les principaux principes comptables appliqués dans la préparation des présents états financiers consolidés sont exposés ci-dessous. Ces principes comptables ont 
été constamment appliqués pour toutes les années présentées dans le rapport, sauf dispositions particulières .

Les états financiers consolidés du Groupe de l'exercice 2015 ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière IFRS 
(International Financial Reporting Standards) publiés par l' International Accounting Standards Board (IASB). 

Ces états financiers consolidés ont été préparés sur la base du principe de continuité de l'exploitation et selon la méthode du coût historique, cette dernière 
étant modifiée par la réévaluation de certains éléments de l'actif et du passif, le cas échéant, suivant les dispositions des IFRS.

Au cours de l'année 2016, le Groupe a contribué pour un montant total de 2,8 millions $EU (2015 : 1,9 millions $EU) en oeuvres sociales notamment dans les 
activités sportives, dons aux hôpitaux et dans l'éducation. 

Les passifs éventuels relatifs aux lettres de garantie bancaire, avals et cautions, lettres de crédit et engagements d'octroi de crédits s'élevaient à 4 330 millions $EU 
( 2015 :4 887 millions $EU ).

A la prochaine assemblée générale ordinaire, aucun dividende par action n'est prévu ( 2015: 0,2 cents $EU ) au titre de l'exercice 2016

Les méthodes comptables ont été constamment appliquées au cours de l'exercice.
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