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Le Groupe Baobab
Leader dans l’inclusion financière digitale en 
Afrique et en Chine

NOTRE MÉTIER

POINTS DE VENTE

DES CRÉDITS EN 2017
VIA TÉLÉPHONE PORTABLE21% DES CLIENTS EN 2017

SONT DES JEUNES47%

POINTS
BAOBAB

72%
AGENCES
BAOBAB

27%
AGENCES
MOBILES

01%

1 100

703 959
NOS CLIENTS

3 917
NOS EMPLOYÉS

850 000 000
CRÉDITS DÉBOURSÉS

EN 2017 (EN EURO)

NOTRE RÉSEAU

NOS CHIFFRES CLÉS

NOTRE ACTIONNARIAT 

ASSURANCEÉPARGNE

ENCOURS
DE CRÉDIT
M EURO

MONTANT
DES DÉPÔTS
M EURO

2014

86

2015

108

2016

158

2017

194

2014

270

2015

313

2016

444

2013

161

2017

551

2013

61

+24%
vs 2016

ACTIF TOTAL

635
M EUR

+
vs 2016

FONDS PROPRES

130
M EUR

%01

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.

vs 2016

RÉSULTAT NET

9,5
M EUR

+180%
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CHIFFRES CLÉS 2017

BAOBAB
BURKINA FASO

EN BREF

Baobab Burkina Faso débute ses activités 
avec l’ouverture de sa première agence le 
7 septembre 2016 à Ouagadougou, après avoir 
obtenu son agrément le 6 mai 2016.

Filiale du Groupe Baobab (anciennement 
Microcred), 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.

L’Institution a pour ambition à moyen terme de 
devenir leader sur le marché du financement 
des petites et moyennes entreprises au 
Burkina Faso. Au 31 décembre 2017, Baobab 
Burkina Faso compte 3 agences situées dans 
le centre de la capitale du pays•

PORTEFEUILLE À RISQUE
30 JOURS1%

ENCOURS
DE CRÉDIT
MM FCFA

MONTANT
DES DÉPÔTS
MM FCFA

2017

3

2017

6,3

2016

1,4

2016

0,85 (4,5M EUR)

(9,6M EUR)

+ 194%
vs 2016

ACTIF TOTAL

8,3
MM FCFA

8 522
NOS CLIENTS

95
NOS COLLABORATEURS

45 GESTIONNAIRES 
DE PORTEFEUILLE

+
vs 2016

FONDS PROPRES

3,3%99
MM FCFA

MM FCFA

+
vs 2016

RÉSULTAT NET

0,9197% -

DES CLIENTS EN 2017
SONT DES JEUNES58%
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Alors qu’une grande partie du marché 
bancaire mondial a connu une croissance 
atone ces dernières années, le marché 
bancaire africain a connu une expansion 
importante et qui devrait se poursuivre dans 
un avenir proche.

L’une des tendances émergentes de ce 
secteur à laquelle nous assistons, est le 
passage d’une 
infrastructure 
bancaire 
traditionnelle 
de type “briques 
et mortier” vers 
la fourniture de solutions numériques. 
Ce changement est principalement dû au 
développement de la téléphonie mobile sur 
le continent, qui permet aux opérateurs de 
créer des offres à des prix plus avantageux 
et de proposer une gamme de services plus 
étendue.
 
Aujourd’hui, près d’un Africain sur deux 
préfère utiliser les canaux numériques pour 
effectuer ses transactions financières et 
cette tendance devrait se poursuivre. Fort 
de ce constat, le Groupe Baobab a fait du 
numérique sa priorité.

En tant que Président du Conseil 
d’Administration, ma mission est de soutenir 
Baobab Burkina Faso dans ce moment clé de 
son développement.

Par conséquent, je mettrai toute mes 
connaissances et mon expertise au service 
de l’équipe de Direction, afin de soutenir sa 
mission d’inclusion financière et l’aider à 
devenir le premier fournisseur de services 
financiers numériques du pays.

Bien qu’il soit essentiel d’obtenir des 
résultats solides, il est important de le 

faire de manière à 
respecter les intérêts 
de toutes les parties 
prenantes - employés, 
clients, régulateurs 
et actionnaires - de 

manière équitable et transparente. Dans 
cet esprit, le Conseil d’Administration et 
moi-même veillerons à ce que Baobab 
demeure un lieu où tous les collaborateurs 
puissent réaliser leur potentiel, dans un 
environnement stimulant qui encourage 
l’honnêteté, l’intégrité et le respect des 
intérêts de nos clients et actionnaires.

L’engagement et la compétence de nos 
employés, associés à nos capacités en 
matière d’innovation numérique, permettent 
à Baobab Burkina Faso d’aborder l’avenir 
avec confiance et détermination, tout 
en poursuivant les réalisations déjà 
accomplies.

Nous nous réjouissons de partager cette 
aventure avec vous•

ALAIN
LEPÂTRE -
LAMONTAGNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mot de

Le Groupe Baobab a fait 
du numérique sa priorité. 

L’année qui vient de s’écouler a été la première 
année entière d’activité pour Baobab Burkina 
Faso, qui a également lancé la phase test de 
deux nouveaux produits numériques. 
 
En 2017, nous avons déboursé plus de 
9,2 milliards de FCFA (14 millions d’euros) de 
crédits afin de soutenir le développement de 
petites et très petites entreprises au Burkina 
Faso.

Notre portefeuille de prêts atteint 
6,3 milliards de FCFA (9,6 millions d’euros) et 
nous avons déboursé plus de 5 000 crédits 
sur nos marchés. Les dépôts de la clientèle 
sont en hausse et s’élèvent à
3 milliards de FCFA (4,5 millions d’euros).

Au cours de l’année 2017, l’Institution a étendu 
sa présence géographique avec l’ouverture 
de 2 nouvelles agences au sein de la capitale 
et l’entreprise sert désormais plus de 8 000 
clients grâce à ses 3 points de 
présence.
 
Dans la perspective de 2018 et 
au-delà, Baobab continuera à 
se concentrer sur ses valeurs 
fondamentales, à savoir assurer une inclusion 
financière responsable au Burkina Faso. 
Dans un avenir proche, nous mettrons 
l’accent sur la fourniture de solutions 
numériques, soit de façon autonome soit par 
le biais de partenariats, afin de fournir des 

fonctionnalités de transactions financières 
transparentes et sécurisées à nos clients.
 
Sans un groupe d’employés hautement 
engagés et professionnels, les réalisations 
que nous avons vues à ce jour n’auraient 
pas été possibles et je profite de l’occasion 
pour remercier toute l’équipe de Baobab 
Burkina Faso de ses efforts. En outre, je tiens 
à remercier nos actionnaires, nos bailleurs et 
nos partenaires qui apportent un soutien sans 
faille à notre vision et à notre mission.
 
Je suis impatient de poursuivre l’aventure 
avec vous, afin que nous puissions devenir 
le premier groupe de services financiers 
numériques au Burkina Faso, dédié à 
l’inclusion financière•

NICOLAS
DEHOORNE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mot de

Nous mettrons l’accent 
sur la fourniture de 
solutions numériques. 
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3 279 785 000
FCFA 100 % 

BAOBAB
(Microcred SAS)

L’ACTIONNARIAT 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Alain
LEPÂTRE-LAMONTAGNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Directeur Général de la Banque Populaire pour 
l’Epargne et le Crédit au Togo.
Ancien Directeur Général de la BOA Burkina Faso, de la 
BOA Madagascar et de la Cogébanque au Rwanda.

Ruben
DIEUDONNÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BAOBAB CÔTE D’IVOIRE

Microcred SAS représentée par

Hervé
GUYON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPE BAOBAB

Jean
VARRET
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

PANORAMA DU
BURKINA FASO

EN 2017
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PANORAMA DU BURKINA FASO EN 2017

LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE

LE SECTEUR FINANCIER

Le Burkina Faso a connu une croissance 
de son de PIB réel de 6,7 % en 2017 contre 
5,6 % en 2016, en dépit d’un contexte 
sécuritaire assez difficile (plus de 100 
attaques terroristes enregistrées sur le 
territoire depuis janvier 2016). L’économie 
est fortement dominée par l’agriculture 
qui emploie près de 80 % de la population 
active. Le coton est la culture de rente la 
plus importante, même si les exportations 
aurifères ont pris de l’importance ces 
dernières années1.

L’économie est soutenue par un programme 
d’investissements publics du Plan National 
de Développement Economique et Social 
(PNDES) 2016–2020 couvrant l’énergie, 
les aménagements hydroagricoles et 

les infrastructures routières et de 
télécommunication. 

Le pays est le deuxième producteur 
de coton en Afrique après le Mali et le 
quatrième producteur d’or en Afrique. Le 
raffermissement des cours de l’or et du 
coton devrait dynamiser les perspectives de 
croissance. 

Le taux de pauvreté de la population 
avoisine les 40 %.

En 2017, tandis que 86 % de la population 
dispose d’un accès à une carte SIM 
(téléphonie mobile), seule 19 % de la 
population dispose d’un accès à l’électricité•

Au 31 décembre 2017, le Burkina Faso compte 
14 banques dont 13 réellement fonctionnelles 
et 4 établissements financiers. Au 30 
septembre 2017, la Banque Centrale dénombre 
72 institutions de microfinance au sein du 
pays, pour une moyenne de 78 au sein des 
pays de l’UEMOA. 

En 2015, le taux de bancarisation au Burkina 
Faso s’élève à 14 %. 

Selon la BCEAO, le montant des dépôts 
collectés par les institutions de microfinance 
du pays est en hausse de 17,5 % entre 
septembre 2016 et septembre 2017, contre 
une hausse moyenne de 15,3 % dans la zone 
UEMOA.

De même, la hausse des encours de crédits 
s’élève à 18,6 % au Burkina Faso contre 
17,9 % dans les pays de la zone UEMOA en 
moyenne•

ACTIVITÉS
REVUE DES

1 Source : Banque Mondiale
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ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2017

LES CLIENTS

L’année 2017 a permis à Baobab Burkina 
Faso d’accomplir sa mission avec fierté : 
accompagner financièrement des milliers 
de petits entrepreneurs et leur permettre 

de réaliser 
leurs rêves ! 
En 2017, la 
société a 
enregistré 

une très forte croissance opérationnelle 
avec 5 152 crédits décaissés pour un volume 
total de 9,2 milliards de francs CFA et 22 637 
comptes ouverts pour 3 milliards de francs 
CFA d’épargne collectée.

L’Institution s’est également développée 
avec l’ouverture de deux agences Baobab à 
Ouagadougou et dispose d’un effectif total 
de 95 employés.

A la fin de l’année, Baobab Burkina Faso a 
lancé les phases tests pour deux nouveaux 
produits numériques : le nano crédit TAKA et 
le renouvellement automatisé de crédit. 
Ces produits ont été conçus pour permettre 
aux clients de 
couvrir leurs 
besoins urgents 
de trésorerie 
et de réduire 
leurs formalités 
administratives. 
Les clients éligibles sont désignés grâce à 
un processus de « credit scoring » analysant 
leur historique de crédit. Ces clients sont 
avertis par SMS qu’ils peuvent bénéficier de 
ces offres•

Au 31 décembre 2017, Baobab Burkina Faso 
compte 8 522 clients dont 53 % de clients 
épargnants ayant un crédit actif.
 
L’encours du portefeuille de prêts s’élève à 
6,3 milliards de 
FCFA pour 4 516 
crédits actifs. 
Le volume des 
crédits décaissés 
en 2017 est de 
9,2 milliards de 
FCFA pour 5 152 
décaissements, 
équivalent à un crédit moyen d’1,8 millions 
de FCFA sur une durée moyenne de 10 mois.

La quasi-majorité des crédits (97 %) 
est destinée au financement de besoins 
en fonds de roulement. Les activités 
financées par Baobab Burkina Faso sont 
majoritairement concentrées dans le secteur 

du commerce (80 %), 
le secteur des services 
(15 %) et les activités de 
production (5 %).
 
31 % des clients de 
Baobab Burkina Faso 
sont des femmes et 58 % 
des clients ont entre 25 

et 40 ans. 96 % des crédits sont octroyés à 
des micro-entrepreneurs•

LES PRODUITS ET LES 
SERVICES

Le produit clé de Baobab Burkina Faso est un 
crédit accordé aux très petites entreprises 
ou TPE (crédit compris entre 100 000 
et 12 millions de FCFA) et les petites et 
moyennes entreprises ou PME (crédit compris 
entre 12 millions et 25 millions de FCFA).

Le crédit fonds de roulement est un prêt 
amortissable, remboursé par des échéances 
mensuelles égales, sur une durée de 3 à 36 
mois : ce crédit vise à financer les besoins en 
fonds de roulement des clients emprunteurs.

Le crédit investissement d’une durée de 3 à 36 
mois, à remboursement mensuel, est destiné 
aux entreprises existantes ayant des projets 
d’investissement.

Le crédit mixte d’une durée de 3 à 
36 mois également, est réservé aux 
entrepreneurs ayant un besoin en fonds 
de roulement concomitamment à un projet 
d’investissement. 

Baobab Burkina Faso offre également des 
produits d’épargne simples et faciles d’accès. 
Ces produits comprennent un compte épargne 
classique et différents dépôts à terme 
rémunérés aux meilleurs taux du marché. 
Au 31 décembre 2017, Baobab Burkina Faso 
comptabilise 21 444 comptes actifs avec un 
encours d’épargne d’environ 3 milliards de 
FCFA.

Le principal produit d’assurance proposé 
par Baobab Burkina Faso protège les clients 
emprunteurs et rembourse l’intégralité de 
leur crédit en cas de décès ou d’invalidité•

CRÉDIT

ASSURANCE

ÉPARGNE

+252%
vs 2016

DÉPÔTS

3MM
FCFA

Commerce

15 %
Services

5 %
Production

LES ACTIVITÉS
FINANCÉES

80 %

5 152
TOTAL CRÉDITS DÉCAISSÉS
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LES RESSOURCES 
HUMAINES
Au 31 décembre 2017 Baobab Burkina 
compte un effectif de 95 employés dont 
56 % d’hommes et 44 % de femmes. Le 
nombre de gestionnaires de portefeuille 

représente 47 % 
des employés. 
80 % de l’effectif 
total est 
concentré dans 

les trois agences de Baobab Burkina. 

L’effectif global a connu une augmentation 
de plus de 100 % en passant de 45 employés 
en 2016 à 95 employés fin 2017.

En 2017, Baobab Burkina a proposé plusieurs 
formations initiales pour les nouveaux 
collaborateurs ainsi que des formations 
continues essentiellement axées sur la 
prospection et le métier de gestionnaire de 
portefeuille. Certains responsables d’agence 
(chef d’agence, chefs d’agence adjoints et 
superviseurs) ont également bénéficié de 
formations IPC pour les cadres ainsi qu’une 
formation de formateurs•

LES PERSPECTIVES 
2018
En 2018, Baobab Burkina Faso continuera 
à se développer géographiquement avec 

l’ouverture prévue de 2 
nouvelles agences, l’une à 
Ouagadougou et l’autre à 
Bobo-Dioulasso, la capitale 

économique du pays et la deuxième ville en 
population après Ouagadougou. 

L’une des priorités en 2018 pour l’Institution 
sera de développer les produits numériques. 
L’Institution ambitionne également 
de développer son offre en matière 
d’assurance-vie et de crédit, en proposant 
notamment le crédit appel d’offre. Il 
permettra aux PME ayant remporté un appel 
d’offre, de faire face à un besoin urgent de 
trésorerie•

LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS FINANCIERS
L’épargne collectée constitue la première 
source de financement (43 %) suivi des 
emprunts (30 %). Les fonds propres 
représentent 26 % du bilan total.

Les produits financiers, au titre de l’exercice 
2017, se chiffrent à 1,033 milliards de francs 
CFA (1,6 millions d’euros), en hausse de 1061 % 
par rapport à 2016. L’essentiel de ces revenus 
(88 %) provient du portefeuille de crédit, les 
12 % restants étant issus d’autres produits 
(épargne).

Le total des charges à la clôture de l’exercice 
s’élève à 1,7 milliards de francs CFA (2,6 
millions d’euros). Parmi elles, les charges de 
provisions pour pertes sur prêts s’élèvent à 
43,5 millions de francs CFA (4 %).

Les charges financières sont de 151,4 
millions de francs CFA (15 %) et comprennent 
essentiellement les remboursements 
d’emprunts (72 %) et la rémunération de 
l’épargne (27 %). Les charges d’exploitation 
s’élèvent à 987 millions de francs CFA (59 %) 
tandis que les frais 
de personnels 
représentent 546 
millions (32 %).

Baobab Burkina 
termine ainsi 
l’année 2017 avec 
un résultat net après impôts de -851 millions 
de francs CFA (soit -1,3 million d’euros). Nous 
rappelons que 2017 a été la première année 
complète d’activité de l’Institution.

95
NOS COLLABORATEURS

NOUVELLES
AGENCES
EN 20182

+ 194%
vs 2016

ACTIF TOTAL

8,3
MM FCFA
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ÉTATS
FINANCIERS

RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX 
COMPTES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
(EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017) 

Mesdames, Messieurs, les Administrateurs, 

En exécution de la mission de commissariat 
aux comptes qui nous a été confiée par votre 
Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport établi conformément aux 
dispositions de l’article 715 de l’Acte Uniforme 
de l’OHADA relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt 
économique (GIE), destiné à informer le Conseil 
d’Administration des résultats des contrôles 
que nous avons effectués sur le projet d’états 
financiers de synthèse individuels de la société 
Microcred Burkina Faso SA pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017. 
Le Conseil d’Administration a la responsabilité 
d’établir et d’arrêter les états financiers de 
synthèse individuels de la société. Il nous 
appartient de porter à votre connaissance les 
informations ci-après.
 
ETENDUE DE NOS TRAVAUX

 Nos travaux de commissariat aux comptes 
ont comporté toutes les diligences nécessaires 
à l’expression d’une opinion motivée sur la 
régularité et la sincérité des états financiers 
de synthèse individuels, conformément aux 
normes internationales d’audit (normes ISA) 
tel que prévu par le Règlement N° 01/2017/CM/
OHADA du 8 juin 2017 portant harmonisation des 
pratiques des professionnels de la comptabilité 
et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA 
et l’instruction n°006-06-2010 du 14 juin 2010 
relative au commissariat aux comptes au sein 
des SFD des Etats membres de l’UMOA. 

Nous avons ainsi :

• Pris connaissance des changements 
intervenus au cours de l’exercice concernant 
l’activité, l’organisation générale, le cadre 
juridique et l’environnement économique et 
financier de Microcred Burkina Faso SA.

• Procédé à une appréciation du contrôle 
interne dans le but, d’une part, d’identifier 
les risques potentiels d’anomalies dans 
les états financiers et, d’autre part, de 
déterminer le calendrier et l’étendue des 
travaux à effectuer sur les états financiers. 
Comme pour les exercices précédents, 
les cycles d’opérations et les groupes de 
comptes associés suivants ont été analysés:

• dépôts de la clientèle ; 
• crédits à la clientèle ; 
• immobilisations/investissements ; 
• trésorerie ; 
• frais généraux ; 
• paie/personnel ; 
• capitaux propres et assimilés ; 
• procédures de clôture des états 
financiers.

• Assisté aux inventaires physiques des 
immobilisations et de la caisse de fin 
d’exercice.

• Procédé à une demande d’informations et/
ou de confirmation directe de soldes auprès 
de tiers en relation avec la société, à savoir 
les autres banques et SFD, les fournisseurs, 
les avocats, les compagnies d’assurance, 
et les autres entités du Groupe BAOBAB 
(anciennement MICROCRED).
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• Exécuté notre programme de contrôle 
des comptes établi après avoir défini les 
risques d’anomalies dans chaque compte 
et groupe de comptes.

• Procédé à une revue des événements 
postérieurs à la date de clôture et de 
la traduction des incidences dans les 
comptes  de la société.

CONCLUSION DE NOS TRAVAUX

En l’absence de modification du projet 
d’états financiers de synthèse individuels 
au 31 décembre 2017 par votre Conseil d’ 
Administration, notre opinion sera une opinion 
sans réserve. 

Par ailleurs, si les contrôles que nous 
effectuerons postérieurement à la tenue de 

ce Conseil d’Administration sur le rapport 
de gestion ne révèlent aucune anomalie, et 
si le projet de textes de résolutions soumis 
aux actionnaires est bien conforme à la loi 
et aux statuts, nous ne formulerons aucune 
observation dans la deuxième partie de notre 
rapport à l’Assemblée Générale annuelle sur 
les états financiers de synthèse individuels 
réservée aux vérifications et informations 
spécifiques prévues par la loi•

K. Amadou Mathieu SOUGUE
Expert Comptable inscrit au tableau de l’ONECCA 

Commissaire aux comptes de sociétés 
Expert agréé près les cours et tribunaux du Burkina Faso

ACTIF SOLDE NET 
AU 31 DÉCEMBRE 2017

SOLDE NET 
AU 31 DÉCEMBRE 2016

Opérations de trésorerie et avec les Institutions Financières    1 399 143 079   992 450 816

Valeur en caisse 361 648 955 121 676 945

Comptes ordinaires débiteurs 1 037 494 124 870 773 871

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients   6 411 308 110  1 403 118 801

Crédits à court terme 3 457 060 843 1 101 560 249

Crédits à moyen terme 2 866 693 500 282 607 085

Créances rattachées 79 827 564 18 951 467

Crédits en souffrance 7 726 203 -

Crédits en souffrance de 6 mois au plus 7 726 203 -

Opérations sur titres et operations diverses   91 073 917 100 567 586

Débiteurs divers 66 514 411 48 237 238

Comptes d’ordre et divers 24 559 506 52 330 348

Comptes de régularisation actif 24 559 506 52 330 348

Valeurs immobilisées    367 265 157 320 299 681

Dépôts et cautionnements 12 870 605 1 637 805

Immobilisations en cours 12 224 665 - 

Corporelles 12 224 665 - 

Immobilisations d’exploitation 342 169 887 318 661 876

Incorporelles 64 550 389 153 126 561

Corporelles 277 619 498 165 535 315

Actionnaires, associés ou membres - -

TOTAL DE L’ACTIF   8 268 790 263  2 816 436 884

PASSIF SOLDE NET
AU 31 DÉCEMBRE 2017

SOLDE NET
AU 31 DÉCEMBRE 2016

Opérations de trésorerie et avec les Institutions Financières    2 572 891 075 -  

Comptes d’emprunts 2 500 000 000 -

Emprunts à terme 2 500 000 000 -

Dettes rattachées 72 891 075 -
Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients  2 975 989 746  855 537 748

Comptes ordinaires créditeurs 912 691 213 259 602 965

Dépôts à terme reçus 2 052 182 493 593 625 400

Dettes rattachées 11 116 040 2 309 383

Opérations sur titres et opérations diverses   543 783 060 568 328 865

Créditeurs divers 543 783 060 568 328 865

Versements restant à effectuer sur immobilisations financières    - -

Titres de participation - -

Provisions, fonds propres et assimilés    2 176 126 382 1 392 570 271

Provisions pour risques et charges 34 174 685 31 290 305 

Autres provisions pour risques et charges 34 174 685 31 290 305

Capital 3 279 785 000 1 647 930 000
Capital appelé 3 279 785 000 1 647 930 000

Report à nouveau (+ou-) -286 650 034 -177 742
Résultat de l’exercice (+ou -) -851 183 269 -286 472 292
Excédent ou déficit de l’exercice -851 183 269 -286 472 292
TOTAL PASSIF   8 268 790 263  2 816 436 884

BILAN EN FCFA
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ÉTATS FINANCIERS

CHARGES SOLDE NET
 AU 31 DÉCEMBRE 2017

SOLDE NET
 AU 31 DÉCEMBRE 2017

Charges sur opérations avec les Institutions Financières    100 243 563   1 134 437

Charges sur opérations avec les membres bénéficiaires ou clients 61 497 180 2 975 449

Total charges d’intérêts   161 740 743  4 109 886

Charges sur opérations sur titres et opérations diverses - -

Charges sur immobilisations financières - -

Charges sur opérations hors bilan 1 341 055 -

Autres charges d’exploitation financière - -

Charges générales d’exploitation  1 552 859 038 298 539 447

Frais de personnel 433 055 722 70 699 060

Impôts et taxes 31 852 163 6 872 523

Autres charges externes et charges diverses d’exploitation    1 087 951 153 220 967 864

Services extérieurs 117 116 473 20 191 806

Autres services extérieurs 931 269 528 198 534 305

Charges diverses d’exploitation 39 565 152 2 241 753 

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations    149 980 824 41 444 747

Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables 54 384 814 31 290 305

Dotations aux provisions sur créances en souffrance de 6 mois au plus 1 908 539 -

Dotations aux provisions pour risques et charges 34 174 685 31 290 305
Charges exceptionnelles 2 313 626 -

Impôts sur les excédents 5 148 254 -
TOTAL CHARGES   1 927 768 354  375 384 385

PRODUITS SOLDE NET
AU 31 DÉCEMBRE 2017

SOLDE NET
AU 31 DÉCEMBRE 2016

Produits sur opérations avec les Institutions Financières - -

Produits sur opérations avec les membres bénéficiaires ou clients 1 032 494 002 88 900 510

Total produits d’intérêts   1 032 494 002  88 900 510

Produits sur opérations sur titres et opérations diverses - -

Produits sur immobilisations financières - -

Produits sur opérations hors bilan - -

Autres produits d’exploitation financière - -

Produits généraux d’exploitation   36 932 086 -

Produits divers d’exploitation 1 116 555 -

Subventions d’exploitation - -
Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties   31 290 305 -

Reprises de provisions pour risques et charges 31 290 305 -

Produits exceptionnels 7 156 939 11 083 

Déficit 851 183 269 286 472 292

TOTAL PRODUITS   1 927 768 354  375 384 385

COMPTE DE RÉSULTAT EN FCFA
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