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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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BAOBAB
COTE D’IVOIRE

EN BREF

CHIFFRES CLÉS 2017
Créée en 2009, Baobab Côte d’Ivoire ouvre les 
portes de sa première agence à Abidjan en 
octobre 2010. Les opérations démarrent en 
juin 2011, à la suite de la crise électorale. 

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.

Jusqu’en 2013, l’Institution se développe au 
sein du district d’Abidjan, capitale économique 
du pays, où elle compte 5 agences. En 2014, 
Baobab Côte d’Ivoire se déploie hors de la 
capitale, en particulier dans la ville de Bouaké.

Au 31 décembre 2017, Baobab Côte d’Ivoire 
compte 20 agences dont 8 à Abidjan et 34 
correspondants Baobab.

PORTEFEUILLE À RISQUE
30 JOURS4,6%

119 927
NOS CLIENTS

592
NOS COLLABORATEURS

278 GESTIONNAIRES 
DE PORTEFEUILLE

+
vs 2016

FONDS PROPRES

10,0%8
MM FCFA

MM FCFA

RÉSULTAT NET

2,2+
DES CLIENTS EN 2017
SONT DES JEUNES51%

ENCOURS
DE CRÉDIT
MM FCFA

ENCOURS
D’ÉPARGNE
MM FCFA

2016

63,0

2014

33,7

2013

18,8
(131,0M EUR)

2017

85,9

2015

35,8

2016

36,6

2014

18,4

2013

13,1
(64,2M EUR)

2017

42,1

2015

23,0

+39 %
vs 2016

ACTIF TOTAL

98,3
MM FCFA
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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 Côte d’Ivoire 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 Côte d’Ivoire d’aborder l’avenir 
avec confiance et détermination, tout 
en poursuivant les réalisations déjà 
accomplies.

Nous nous réjouissons de partager cette 
aventure avec vous•

ARNAUD
VENTURA
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 une 
nouvelle année passionnante pour Baobab 
Côte d’Ivoire, qui a lancé de nouveaux 
produits numériques sur son marché.
 
En 2017, nous avons déboursé près de 
133 milliards de FCFA (200 million d’euros) 
de crédits afin de soutenir le développement 
de petites et très petites entreprises en Côte 
d’Ivoire.

Notre portefeuille de prêts s’élève à 
86 milliards de FCFA (131 millions d’euros) et 
nous avons déboursé près de 44 000 crédits 
sur nos marchés. Les dépôts de la clientèle 
sont en hausse et s’élèvent à 42 milliards de 
FCFA (64,2 millions d’euros).
 
Au cours de l’année, l’Institution a étendu 
sa présence géographique avec l’ouverture 
de 6 nouvelles agences dans différentes 
régions du pays.
 
En décembre 2017, neuf 
ans après sa création, 
l’entreprise a renouvelé 
sa marque et son 
identité visuelle pour 
devenir Baobab Côte d’Ivoire. L’entreprise 
s’adresse désormais à près de 120 000 
clients grâce à une cinquantaine de points 
de présence et adopte les outils numériques 
les plus innovants, afin d’améliorer son 
efficacité et mieux servir ses clients.

Dans la perspective de 2018 et au-delà, 
Baobab continuera à se concentrer sur ses 
valeurs fondamentales, à savoir assurer 
une inclusion financière responsable en 
Côte d’Ivoire. Nous mettrons de plus en 
plus 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 
Côte d’Ivoire de ses efforts. En outre, je tiens 
à remercier nos actionnaires, nos bailleurs 
et nos autres partenaires qui ont apporté un 
soutien sans faille à notre vision et à notre 
mission.

En fonction depuis 
l’automne 2017, 
je suis impatient 
de poursuivre 
l’aventure avec 
vous afin que 

nous puissions devenir le premier groupe 
de services financiers numériques en Côte 
d’Ivoire, dédié à l’inclusion financière•

RUBEN
DIEUDONNÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mot de

Nous mettrons l’accent 
sur la fourniture de 
solutions numériques. 
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ACTIONNARIAT 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PANORAMA DE LA

COTE D’IVOIRE
EN 2017

Marcel KODJO
ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA COMMISSION BANCAIRE DE
L’UNION ÉCONOMIQUE ET
MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Arnaud VENTURA
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE BAOBAB

Valery DABADY
ADMINISTRATEUR DE BAOBAB CÔTE D’IVOIRE
MANAGER, RESOURCE MOBILIZATION AND 
EXTERNAL FINANCE DEPARTMENT - BANQUE 
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

Kablan YAO-SAHI 
ADMINISTRATEUR DE BAOBAB CÔTE 
D’IVOIRE
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 
BANQUE CENTRALE D’AFRIQUE DE L’OUEST

Microcred SAS représentée par

Denis MONIOTTE
DIRECTEUR DE L’INNOVATION

Guillaume LESAY
DIRECTEUR DU RISQUE DU 
GROUPE BAOBAB

Alain NADEAU
RESPONSABLE BANQUES ET 
ENTREPRISES, EUROPE DE 
L’OUEST - BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT (BEI) 

Alain LEPÂTRE-LAMONTAGNE
ANCIEN 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.

10,10%
BAD

15,60%
BEI

SUNU ASSURANCES
4,59%

BICICI
4,59%

Microcred SAS
65,11%
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LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE

LE SECTEUR FINANCIER

En 2017, la Côte d’Ivoire a continué d’être 
une des économies les plus dynamiques 
d’Afrique, avec un taux de croissance qui 
devrait se maintenir autour de 7,6 %. 

Cette bonne performance s’explique par 
le rebond de l’agriculture et démontre la 
résilience de la Côte d’Ivoire aux chocs 
internes et externes. Les perspectives 
à court et moyen termes demeurent 
encourageantes. Le taux de croissance 
du PIB devrait atteindre 7 % en 2018 et 
2019. Toutefois, l’économie ivoirienne 
reste vulnérable à des risques externes 
tels que les fluctuations des cours 
des produits agricoles et extractifs, 
les conditions climatiques, les risques 
sécuritaires mondiaux et régionaux ainsi 
qu’un resserrement des marchés financiers 
régionaux et internationaux1.  
 

Depuis la sortie de crise en 2012, la 
contribution du secteur privé à la croissance 
ivoirienne a diminué. En revanche, la 
contribution extérieure et celle du secteur 
public ont augmenté, traduisant une 
conjoncture internationale favorable et 
la politique budgétaire procyclique du 
gouvernement. Les autorités ont poursuivi 
un programme ambitieux d’investissements 
publics, visant à réduire des retards en 
infrastructures et en services sociaux, 
qui s’étaient creusés pendant plus d’une 
décennie de crises politiques.

Le taux d’investissement privé se stabilise 
autour de 11 % du PIB entre 2013 et 2017 
mais reste insuffisant comparé à ceux des 
pays émergents où il peut dépasser 25 % du 
PIB. Or le développement du secteur privé 
est déterminant pour que la Côte d’Ivoire 
puisse maintenir son rythme de croissance 
rapide et redistribuer plus équitablement 
les fruits de la croissance économique à 
l’ensemble de la population•

Le secteur bancaire ivoirien demeure le 
plus important de la zone UEMOA avec 28 
établissements en activité, dont 26 banques 
et 2 établissements financiers. La concurrence 
s’est renforcée, mais le secteur reste 
concentré puisqu’un tiers des établissements 
détient près de 80 % du marché des crédits. 
Les banques financent essentiellement les 
grandes entreprises, en large partie sur des 
crédits à court terme. 

La majorité des ivoiriens est cependant 
toujours exclue du système bancaire. Seule 
16% de la population de plus de 15 ans 
possède un compte dans une institution 
financière, malgré l’avènement du Mobile 
Money qui permet d’augmenter le niveau 

d’inclusion financière (55 % de la population 
de plus de 15 ans possède un compte mobile 
money).

L’implantation des institutions de microfinance 
sur le territoire demeure inégale avec une 
majorité dans la région du Sud tandis que le 
Centre et l’Est regroupent respectivement 
20 % et 8 % du nombre total de structures. 
Malgré la particularité des régions Nord qui 
concentrent l’essentiel des activités agricoles, 
seules 8 % des institutions y sont présentes. 
L’inégale répartition des institutions de 
microfinance est aussi constatée entre les 
zones rurales et les zones urbaines, ces 
dernières concentrent plus de 70 % des 
institutions•

1 Source : Banque Mondiale

ACTIVITÉS
REVUE DES
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ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2017

LES CLIENTS

Au cours de l’année 2017, Baobab Côte 
d’Ivoire a poursuivi l’élargissement de son 
réseau avec l’ouverture de 6 nouvelles 
agences, notamment à Yamoussoukro, 

Bouaflé, Duékoué, 
Adzopé, Aboisso  et 
Abengourou. 

L’Institution a également ouvert plus d’une 
trentaine de points de présence Baobab sur 
le territoire ivoirien. Ce réseau de proximité 
est constitué de commerçants sous contrat 
qui fournissent aux clients de Baobab des 
services sécurisés grâce à la reconnaissance 
biométrique.

Ces points de présence permettent ainsi 
aux clients de réduire leurs déplacements 
et d’économiser du temps et de l’argent, en 
leur offrant des services de retrait, de dépôt 
et de transfert en temps réel, grâce à une 
application développée en interne et mise à 
la disposition des partenaires, sur tablette 
ou ordinateur.

A la fin de l’année, Baobab Côte d’Ivoire a 
lancé les phases tests pour deux nouveaux 
produits numériques : le nano crédit TAKA et 
le renouvellement de crédit. 

Ces produits ont été conçus pour permettre 
aux clients de couvrir leurs besoins urgents 
de trésorerie. 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, dont les 
montants personnalisés s’échelonnent 
entre 50 000 et 250 000 FCFA.

Les formalités administratives sont 
drastiquement réduites et les clients 
peuvent instantanément décaisser leur 
crédit et effectuer son remboursement 
auprès du Point Baobab le plus proche de 
chez eux•

Au 31 décembre 2017, Baobab Côte d’Ivoire 
compte 119 927 clients, composés en 
majorité de micro 
entrepreneurs 
et de petites 
et moyennes 
entreprises.

L’encours du 
portefeuille de 
prêts brut s’élève 
à 86 milliards de FCFA (soit 131 millions EUR) 
pour 35 153 prêts actifs. Le montant moyen 
des prêts décaissés au cours de l’année est 
de 3 millions de FCFA (4 600 euros) pour une 
durée moyenne de 10 mois. 

La majeure partie du portefeuille est destinée 
au financement de fonds de roulement. Les 

activités financées par 
Baobab Côte d’Ivoire 
sont principalement 
concentrées dans le 
commerce (73 %), le 
secteur des services 
(20 %), les activités de 
production (5 %) et enfin 
le secteur agricole.

38 % des crédits décaissés en 2017 ont été 
octroyés à des femmes, 51 % des crédits 
décaissés l’ont été à des clients dont l’âge 
est compris entre 25 et 40 ans et 99 % à des 
microentrepreneurs•

6NOUVELLES

AGENCES

LES PRODUITS ET LES 
SERVICES

Le produit clef est un prêt amortissable, 
remboursé par des échéances mensuelles 
égales, sur une durée de 3 à 24 mois : ce 
crédit vise à financer les besoins en fonds de 
roulement des clients entrepreneurs.

Les crédits d’investissement, d’une durée de 
3 à 36 mois sont réservés aux entrepreneurs 
ayant des projets d’investissement.

Au cours de l’année 2017, Baobab Côte 
d’Ivoire a mis en place deux nouveaux 
produits 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. Au 31 décembre 2017, 
5 539 crédits TAKA ont été déboursés 
représentant 927 millions de FCFA et 2 976 
renouvellements de crédits soit environ 
7 milliards de FCFA• 

Baobab Côte d’Ivoire 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•

CRÉDIT

ÉPARGNE

En plus des opérations de dépôt et retrait 
sur l’ensemble de son réseau d’agences, 
Baobab Côte d’Ivoire offre à ses clients des 
cartes rechargeables VISA GIM-UEMOA 
comme moyen de paiement, permettant au 
titulaire de réaliser des paiements sans avoir 
à manipuler des espèces ou à se déplacer. 
La carte visa permet de faire des achats sur 
Terminal de Paiement Electronique (TPE) et 
sur internet et de faire des retrait surtout le 
réseau GIM-UEMOA•

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

ASSURANCEPAIEMENT

Commerce

20 %
Services

5 %
Production

LES ACTIVITÉS
FINANCÉES

73 %

5 %
Production
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LES RESSOURCES 
HUMAINES
Au 31 décembre 2017, Baobab Côte d’Ivoire 
compte 592 employés dont 47 % de 
gestionnaires de portefeuille et 49 % de 
femmes. Les effectifs sont majoritairement 

concentrés 
dans les 20 
agences de la 
filiale (84 %) et 
comptent, en 

2017, 172 nouveaux collaborateurs dont 107 
gestionnaires de portefeuille.

En 2017, Baobab Côte d’Ivoire a proposé 
de nombreuses formations initiales et 

continues pour les gestionnaires de 
portefeuille et les collaborateurs du front 
office, avec une moyenne de 4 jours de 
formation par collaborateur. Baobab Côte 
d’Ivoire a proposé des formations continues 
aux autres membres du personnel, axés en 
particulier sur les process et les méthodes 
clés nécessaires à leurs fonctions. Les 
chefs d’agence, les chefs d’agence adjoints 
et plusieurs managers au siège ont ainsi 
bénéficié du programme de formation 
groupe comportant 2 sessions de 5 jours, 
afin de développer leurs compétences 
managériales et techniques•

95
NOS COLLABORATEURS

LES PERSPECTIVES 
2018
En 2018, Baobab Côte d’Ivoire continuera 
à se développer géographiquement avec 

l’ouverture prévue de 3 
nouvelles agences, au sein 
de villes de province comme 
Korhogo, Bondoukou et Divo. 

En 2017, l’Institution a amorcé la mise en 
place d’un réseau d’agents Baobab en 
Côte d’Ivoire, constitué de commerçants 
partenaires capables de fournir des 
services sécurisés grâce à un système de 
reconnaissance biométrique.

L’une des priorités en 2018 pour l’Institution 
consistera à développer ce réseau d’agents 
Baobab.

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
Les produits financiers s’élèvent à 
20,6 milliards de FCFA (soit plus de 
31 millions d’euros) à la clôture de 
l’exercice 2017, en hausse de 53 % comparé à 
l’exercice précédent.

Plus de 80 % des produits financiers 
proviennent de l’activité de crédit dont 
notamment les intérêts du portefeuille, le 
reste étant issu des autres produits (épargne, 
transfert d’argent, assurances).

Les charges totales se sont 
élevées à 18,7 milliards de FCFA 
(soit 28,5 millions d’euros) pour l’année 2017:

• les charges financières 
(4.3 milliards de FCFA) représentent 23 % des 
charges totales ;
• la forte croissance du niveau de risque 
explique le niveau élevé des charges de 
dotation aux provisions pour pertes sur prêts 
qui se situent à 4,2 milliards de FCFA ;
• les charges de personnel représentent 
3,9 milliards de FCFA ;
• les dépenses d’exploitation 
représentent 34 % des charges totales 
(6.4 milliards de FCFA).

Au 31 décembre 2017, l’Institution dégage 
un bénéfice net de 2,2 milliards de FCFA soit 
environ 3,4 millions d’euros•

NOUVELLES
AGENCES
EN 20182
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PERFORMANCE SOCIALE : 
BAOBAB+
Baobab Côte d’Ivoire 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 Côte d’Ivoire 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

En Côte d’Ivoire, 45 % de la population n’a 
pas accès à l’électricité. Or l’électricité est 
l’un des premiers vecteurs 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, 
Baobab+ commercialise des lanternes et 
kits solaires fixes qui permettent d’éclairer 
et de recharger un téléphone portable et les 
rend accessibles à tous. Depuis sa création, 
les kits solaires distribués par Baobab+ 
éclairent plus de 1 700 clients et 70 % de ces 
produits sont utilisés en zones rurales. 

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. Fin 2018 un projet pilote 
sera lancé pour permettre à ces personnes, 
non éligibles auprès d’une institution de 
microfinance, de prétendre à l’obtention d’un 
crédit une fois l’intégralité de leur kit solaire 
payé. 

Le pilote PAYG a été lancé en décembre 2017 
auprès de 100 clients.

L’ACCÈS À L’EAU

Un tiers de la population mondiale n’a 
pas accès à l’eau potable et 70 % de la 
mortalité infantile est liée à l’eau. Baobab+ 
est le distributeur exclusif de la marque 
LifeStraw® depuis 2017 en Côte d’Ivoire. 
Les filtres LifeStraw® transforment l’eau 
contaminée en eau potable en éliminant 
plus de 99,9 % des bactéries et protozoaires. 
Simples d’utilisation, ces filtres sont une 
solution immédiate et fiable pour lutter 
contre les maladies diarrhéiques, qui font 
plus de 1,5 millions de victimes par an, en 
particulier les enfants. Ce filtre, certifié par 
l’OMS, purifie jusqu’à 30 000 litres d’eau, de 
quoi couvrir les besoins en eau de boisson 
d’une famille de 5 personnes pendant 3 ans.

L’ACCÈS AU DIGITAL

Baobab+ a également démarré la 
commercialisation des tablettes digitales, 
avec une sélection d’applications pré-
installées à destination de différents 
publics, comme les enfants, les familles et 
les entrepreneurs sont commercialisées. 
Baobab+ compte à ce jour plus de 8 000 
foyers équipés.

BAOBAB+

PERFORMANCE 
SOCIALE :
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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 qui nous a été 
confiée par l’Assemblée Générale des 
actionnaires et en application des dispositions 
de l’article 715 de l’ Acte uniforme relatif au droit 
des Sociétés Commerciales et du Groupement 
d’Intérêt Économique (GIE) de l’Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA), nous vous présentons notre 
rapport sur le projet d’états financiers de 
MICROCRED Côte D’ivoire, pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017. 
Le présent rapport est destiné à porter à la 
connaissance du Conseil d’Administration, d’une 
part, les principaux contrôles et vérifications 
auxquels nous avons procédé, et d’autre part, 
les constatations faites, conformément aux 
dispositions de l’article 715 de l’Acte uniforme de 
l’OHADA. 

1.ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 
PROVISOIRES
Les états financiers annuels provisoires soumis 
à votre examen présentent les principaux 
chiffres significatifs suivants :
• Total bilan : 98 252 millions FCFA
• Capitaux propres : 9 978 millions FCFA
• Bénéfice de l’exercice : 2 194 millions FCFA.

Ces états financiers ont été préparés par la 
direction de la société selon les principes du 
référentiel comptable spécifique applicables 
aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) 

de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 
Ils comprennent notamment, comme joints au 
présent rapport :
• le bilan,
• le hors-bilan,
• le compte de résultat.
• Les notes annexes.

2. ÉTENDUE DE NOS TRAVAUX
Nous avons effectué notre audit selon les 
normes internationales d’audit (ISA) et 
l’instruction n°006-06-2010 relative au 
commissariat aux comptes au sein des 
systèmes financiers décentralisés de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable 
que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives. 
Un audit consiste à examiner, par sondages, 
les éléments probants justifiant les données 
contenues dans ces états financiers. 
Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes 
et à apprécier leur présentation d’ensemble. 

Les principales diligences suivantes ont été 
mises en œuvre, pour Microcred Côte d’Ivoire :

• une prise de connaissance des 
changements intervenus au cours 
de l’exercice concernant l’activité, 
l’organisation générale, le cadre juridique et 
l’environnement économique et financier; 
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l’examen des procédures de contrôle interne 
et du système d’information; 
• l’appréciation des principes et méthodes 

retenus pour l’évaluation des principales 
rubriques des états financiers ; 

• la participation aux travaux de prise 
d’inventaire physique des valeurs en 
caisses au 31 décembre ; 

• les demandes d’informations et de 
confirmations de soldes adressées aux 
principaux tiers avec lesquels la société 
est en relation ; 

• le contrôle des états financiers au 31 
décembre planifié et conduit en fonction 
des zones de risques que nous avons 
identifiées ; 

• la revue des événements postérieurs à la 
clôture ; 

• les contrôles spécifiques prévus par la 
réglementation applicable aux SFD. 

Par ailleurs, dans le cadre de nos contrôles 
relatifs à notre mission de commissariat 
aux comptes de Microcred Côte d’Ivoire pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2017, et en 
application des normes professionnelles 
d’audit, nous nous sommes assurés qu’il 
n’existe pas de situation de nature à 
affecter notre indépendance ni celle de nos 
collaborateurs, dans l’accomplissement de 
notre mandat. 

3.POINTS EN SUSPENS
À la date de ce rapport, les points suivants 
restent à lever :
• l’obtention du protocole d’accord conclu 

entre MICROCRED Côte d’Ivoire et BAOBAB 
PLUS dans le cadre de la cession de stock 
de tablettes et des immobilisations au 
dernier cité. Cette cession a engendré 
une créance de 234 millions de FCFA de 

MICROCRED Côte d’Ivoire sur BAOBAB 
PLUS;

• les réponses aux demandes 
d’informations et de confirmations de 
soldes adressées aux tiers suivants :

            - Avocats, conseils juridiques et fiscaux
            - MAÎTRE CÉSAIRE KOICOU HANGBAN
            - MAÎTRE HIVAT ET ASSOCIES
            - Sociétés du Groupe MICROCRED SA

4.RÉSULTATS DES CONTRÔLES SUR 
LES ÉTATS FINANCIERS
 4.1. Contrôle interne 
Nos travaux n’ont pas mis en évidence de 
déficiences significatives dans le dispositif de 
contrôle de la société qui impacteraient les 
états financiers. 

Les observations sur le fonctionnement du 
contrôle interne relevées lors des travaux 
d’audit font l’objet d’un rapport spécifique. 

 4.2. Contrôle des comptes 
Nous n’avons pas de points à porter à 
l’attention du Conseil d’ Administration. 

5.PROJET D’OPINION
Si les états financiers provisoires soumis à 
votre examen sont arrêtés sans modification, 
notre opinion sera une opinion sans réserve, 
si la levée des points en suspens décrits 
au paragraphe 3 ci-dessus ne révèle 
pas d’anomalies et/ ou d’ajustements 
significatifs•

Abidjan, le 26 mars 2018

ACTIF 2017 2016 

Opérations de trésorerie et avec les institutions financières 6 918 350 695 2 117 025 699

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 85 997 245 404 63 634 576 069

Opérations sur titres et opérations diverses 1 690 256 355 2 166 678 004

Valeurs immobilisées 3 646 466 472 3 235 492 645

TOTAL DE L’ACTIF 98 252 318 926 71 153 772 417

PASSIF 2017 2016 

Opérations de trésorerie et avec les institutions financières 36 492 771 690 20 295 119 387

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 42 460 038 514 36 796 650 531

Opérations sur titres et opérations diverses 2 818 799 489 2 332 208 259

Provisions, fonds propres et assimilés 16 480 709 234 11 729 794 239
Provisions pour risques et charges 684 291 643 1 213 867 483

Primes liées au capital - -

Capital 7 144 089 989 7 144 089 989

Report à nouveau (+ou-) 493 819 119 -1 507 114 436

Résultat de l’exercice (+ou-) 2 194 450 902 2 475 387 218

TOTAL PASSIF 98 252 318 926 71 153 772 416

BILAN EN FCFA
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CHARGES 2017 2016 

Charges sur opérations avec les institutions financières 2 883 147 393 1 634 210 837

Charges sur opérations avec les membres beneficiaires ou clients 1 471 877 345 1 020 216 428

Total charges d'intérêts 4 355 024 738 2 654 427 265

Charges sur immobilisations financières - -

Charges sur operations de change 16 40 3 628 7 287 757

Charges sur prestations de services financiers 565 500 26 170 000

Charges sur operations hors bilan - -

Achats et variations de stocks 761 494 542 444 300 400

Charges generales d'exploitation 13 930 081 545 12 113 577 913

Frais de personnel 3 813 844 343 3 057 504 955

Impôts et taxes 505 488 662 359 688 338

Autres charges externes et charges diverses d'exploitation 3 496 015 314 2 735 155 229

Services extérieurs 837 649 465 763 273 300

Autres services extérieurs 2 596 705 905 1 902 584 535

Charges diverses d'exploitation 61 659 943 69 297 394

Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations

609 556 600 483 211 758

Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables 5 505 176 628  5 478 017 634

Dotations aux provisions sur créances en souffrance - 4384 116 104

Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des provisions 3 112 086 679 981 936 725
Pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par des 
provisions

- -

Charges exceptionnelles 144 608 941 45 580 850

Pertes sur les excédents 87 825 25 7 95 870 605

Excédent 2 194 450 902 2 475 387 218

TOTAL CHARGES 21 490 470 644 17 862 602 009

PRODUITS 2017 2016 

Produits sur opérations avec les institutions financières 3 709 182 4 753 971

Produits sur opérations avec les membres beneficiaires ou clients 18 870 992 481 12 930 531 194

Intérêts sur crédit aux membres, bénéficiaires ou clients 14 045 644 493 9 908 988 098

Autres intérêts 1 011 922 120 753 438 438

Commissions 3 813 425 869 2 268 104 658

Total produits d'intérêts 18 874 701 663 12 935 285 165

Produits sur opérations sur titres et sur operations diverses 910 962 002 527 791 626

Autres produits d'exploitation financiere 3 000 000 -

Autres produits financiers nets 19 788 663 665 13 463 076 792 

Marge commerciale sur ventes 755 513 913 191 528 575

Produits généraux d'exploitation 31 86 3 984 3 232 075 311

Subventions d'exploitation - 13 850 663
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES 
AMORTIES

- 3 218 224 648

Reprises de provisions sur créances en souffrance - 355 720 836

Reprises de provisions pour risques et charges - 812 362 633

Produits exceptionnels 914 429 081 975 921 331

TOTAL PRODUITS 21 490 470 644 17 862 602 009

COMPTE DE RÉSULTAT EN FCFA

Notes
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