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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
MADAGASCAR 

EN BREF

Baobab Banque Madagascar (anciennement 
Microcred Banque Madagascar) ouvre les 
portes de sa première agence à Antananarivo 
en décembre 2006. 

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.

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

Au 31 décembre 2017, Baobab Banque 
Madagascar compte 325 points Baobab, 3 
agences mobiles et 39 agences physiques 
dont 9 situées à Antananarivo•

PORTEFEUILLE À RISQUE
30 JOURS1,7%

ENCOURS
DE CRÉDIT
MM MGA

MONTANT
DES DÉPÔTS
MM MGA

162 961
NOS CLIENTS

650
NOS COLLABORATEURS

250 GESTIONNAIRES 
DE PORTEFEUILLE

+
vs 2016

%39
FONDS PROPRES

31,4
MM MGA

DES CLIENTS EN 2017
SONT DES JEUNES43%

2016

159,3

2014

92,8

2013

74,9
(59,4M EUR)

2017

229,5

2015

117,2

2016

146,5

2014

75,2

2013

54,6
(53,8M EUR)

2017

208,0

2015

96,1

ACTIF TOTAL

278,7
MM MGA

+38%
vs 2016

MM MGA

RÉSULTAT NET

+
vs 2016
95% 10,8
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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 Madagascar 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 Madagascar 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 
Madagascar, qui a lancé de nouveaux 
produits numériques sur son marché.
 
En 2017 nous avons déboursé plus de 
267 milliards d’ariary (70 millions d’euros) 
de crédits afin de soutenir le développement 
de petites et très petites entreprises à 
Madagascar.

Notre portefeuille de prêts s’élève à 
229 milliards d’ariary (60 millions d’euros) et 
nous avons déboursé environ 65 000 crédits 
sur nos marchés. Les dépôts de la clientèle 
sont en hausse et s’élèvent à 206 milliards 
d’ariary (54 millions d’euros).
 
Au cours de l’année, 
l’Institution a 
étendu sa présence 
géographique 
avec l’ouverture 
de 4 agences dans 
différentes régions du 
pays.

En février 2018, l’entreprise a renouvelé sa 
marque et son identité visuelle pour devenir 
Baobab Banque Madagascar. L’entreprise 
s’adresse désormais à près de 163 000 
clients grâce à ses 367 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 à 
Madagascar. 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 
Madagascar 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.
 
Je suis impatient 

de poursuivre l’aventure avec vous, afin 
que nous puissions devenir le premier 
groupe de services financiers numériques à 
Madagascar, dédié à l’inclusion financière•

JEAN ANALDO
ARMAND
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mot de

L’entreprise a renouvelé 
sa marque et son identité 
visuelle pour devenir 
Baobab Madagascar.
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L’ACTIONNARIAT 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

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

Alexandre RANDRIANASOLO
ADMINISTRATEUR

Microcred SAS représentée par

Pauline ECORCHEVILLE
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
GROUPE BAOBAB

Ruben DIEUDONNÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
BAOBAB CÔTE D’IVOIRE

BOA Madagascar représentée par

Othmane ALAOUI
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
BOA MADAGASCAR

AFRICINVEST FINANCIAL SECTOR LTD
représentée par

Christian LIM
DIRECTOR

Irchad RAZAALI
DIRECTEUR GÉNÉRAL
GROUPE EDELEC

PANORAMA DE
MADAGASCAR

EN 2017

BAOBAB
(Microcred SAS)

BOA MADAGASCAR

11,93 %
IFC

18,13 %
AFRICINVEST

19,88 %

50,06 %
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LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE LE SECTEUR FINANCIER
Madagascar a reçu un engagement de 
6,4 milliards de dollars pour appuyer 
ses projets de développement (de 
2017 à 2020) lors de la Conférence des 
bailleurs et des investisseurs organisée 
par le gouvernement malgache à Paris 
en décembre 2016, avec l’appui de la 
Banque africaine de développement, la 
Banque mondiale et du Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD). S’ajoute à cela une enveloppe de 
3,3 milliards de dollars d’investissements 
annoncée par le secteur privé.

Les principaux risques pesant sur l’économie 
malgache sont les chocs extérieurs (baisse 
des cours de matières premières et hausse 
des prix du pétrole) et les aléas climatiques. 
Cela fragilise la stabilité macroéconomique 
et rend difficile la lutte contre la pauvreté.

Les deux catastrophes naturelles qui 
ont touché Madagascar début 2017 ont 
entraîné des dégâts humains et matériels 
considérables, estimés à 400 millions de 
dollars (4 % du PIB), dont la destruction 
d’un tiers de la production nationale de 
vanille pour le seul cyclone Enawo. L’arrivée 
tardive de la saison des pluies a réduit de 

près de 20 % de la production agricole. Le 
déficit de production locale de riz a exercé 
des pressions inflationnistes au premier 
semestre 2017 et enfin, la capacité de 
production hydroélectrique a été réduite, 
entraînant des charges imprévues pour 
le budget de l’État qui a dû couvrir les 
dépenses de la compagnie nationale de 
production et de distribution d’eau et 
d’électricité.

Les perspectives économiques demeurent 
cependant positives et dépendront 
également de l’aptitude des autorités à 
mettre rapidement en œuvre les projets 
d’investissement structurants et à maintenir 
un environnement politique apaisé lors de 
l’élection présidentielle de 2018 1.

La croissance du PIB est attendue à 4,3 % 
en 2017 et devrait rester favorable à 5,2 % 
du PIB réel en 2018 et 6 % en 2019. Elle 
devrait être soutenue par les secteurs des 
bâtiments et travaux publics, ainsi que le 
textile. La valeur ajoutée dans la branche 
agriculture devrait par contre diminuer de 
0,3 % par rapport à 2016•

Le système financier malgache est peu 
développé et dominé par le secteur bancaire 
qui représente près de 95 % des actifs du 
système. Les institutions financières non 
bancaires et de microfinance viennent 
respectivement au second et au troisième 
rang. Les banques sont les uniques acteurs 
du marché de change et les principales 
souscriptrices des titres publics. 

Quatre grandes banques dominent le secteur 
bancaire en détenant 88 % des dépôts, 86 % 
des créances et 86 % du total des actifs 
bancaires.

Leurs produits sont peu diversifiés et 
s’adressent à une clientèle constituée 
principalement par de grandes entreprises.
L’accès aux services financiers reste très 
limité, au même titre que l’offre de produits 
financiers.

Les prêts bancaires ne concernent que moins 
de 7,8 % de la population de plus de 15 ans 2.

A Madagascar, le taux d’inclusion financière 
des adultes auprès d’institutions financières 
formelles, s’élève à 31 % en 2017 3. L’exclusion 
financière est particulièrement importante 
dans les zones rurales•

1 Source : Perspectives Economiques en Afrique (PEA) 2018
2 Source :  Document de Développement Economique (DDE)
3 Source : MIDI MADAGASIKARA
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ACTIVITÉS
REVUE DES

ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2017
L’année 2017 a été une nouvelle année 
d’expansion géographique pour Baobab 
Banque Madagascar, avec l’ouverture de 
quatre agences à Port-Bergé, Maevatanana, 
Mahanoro et Maraontsetra.

Les agences de Tsaralalàna, Mahitsy, Nosy 
Be, Ambatondrazaka et Fianarantsoa ont 
quant à elles bénéficié d’un déménagement 
dans des locaux plus spacieux et situés au 
milieu  de l’activité économique de la ville.

Un programme de rénovation de la moitié 
des agences a été réalisé.

Le réseau des Points 
Baobab a consolidé 
son activité dans les 22 
régions de la Grande Île 
avec 325 Points.

Deux nouveautés dans la gamme de 
produits de la banque ont été déployées 
avec succès : 
• Le nano-crédit Taka, qui s’adresse 

aux clients emprunteurs auprès de 
l’Institution, est basé sur leur historique 
de crédit, soumis à un scoring. Les 
clients éligibles peuvent instantanément 
décaisser leur crédit auprès du Point 
Baobab le plus proche de chez eux, 
afin de faire face à un besoin de 
trésorerie ponctuel ou de profiter d’une 
opportunité d’affaire. Le remboursement 
s’effectue également auprès du Point 
Baobab. Les formalités administratives 
ont été réduites au maximum afin 
d’optimiser l’expérience du client.

• Un nouveau service de renouvellement 
de crédit automatisé est désormais 
proposé aux meilleurs clients. Ainsi, 
ceux-ci peuvent désormais contracter 
un nouveau crédit, d’un montant égal 
ou supérieur à leur dernier crédit 
en quelques minutes, en utilisant 
uniquement leur téléphone portable.

Baobab Banque Madagascar a consolidé 
son association au projet de Baobab+, qui a 
pour objectif de proposer des produits non 
financiers innovants destinés à améliorer 
la vie quotidienne de ses clients, comme 
des kits solaires, des tablettes digitales 

ou des smartphones éducatifs. 
Baobab Banque Madagascar 
propose également des solutions 
de financement comme le crédit 

top up, qui vient s’additionner au crédit 
classique obtenu par un entrepreneur pour 
développer son activité. 

Par cette initiative, Baobab Banque 
Madagascar augmente la visibilité de sa 
marque, renforce son lien affectif avec 
ses clients et contribue à développer 
énergétiquement l’équipement des zones 
rurales•

325 POINTS

BAOBAB
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LES PRODUITS ET LES 
SERVICES

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

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

Le crédit Habitat, destiné à financer la 
construction ou la rénovation d’un bien 
immobilier d’habitation ou professionnel, 
s’adresse à la fois aux entrepreneurs et aux 
salariés.

Le crédit Appel d’Offre finance les PME qui ont 
gagné un appel d’offre et doivent faire face à 
des variations de trésorerie fortes.

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

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

Au cours de l’année 2017, Baobab Banque 
Madagascar 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.

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

Les clients de Baobab Banque Madagascar 
peuvent réaliser leurs opérations de dépôt 
et retrait dans l’ensemble de ses agences 
ainsi que chez chacun des 325 Points 
Baobab que compte son réseau. Baobab 
Banque Madagascar offre par ailleurs à ses 

clients une palette complète de moyens de 
paiement (chéquier, possibilité de virements 
sur l’ensemble du territoire, traitement des 
effets, une quarantaine de distributeurs 
automatiques de billets et des cartes de 
retrait) à des conditions très avantageuses•

CRÉDIT

LES CLIENTS
Au 31 décembre 2017, Baobab 
Banque Madagascar compte 162 961 
clients, composés en majorité de 
microentrepreneurs et de petites et 
moyennes entreprises.
 
L’encours du 
portefeuille de prêts 
brut s’élève à 229,5 
milliards d’Ariary 
pour 38 895 prêts 
actifs. Le montant 
moyen des prêts 
décaissés à fin 
décembre 2017 est de 3,9 millions de MGA 
pour une durée moyenne de 16 mois.
 

La majeure partie du portefeuille est 
destinée au financement du fonds de 
roulement des entreprises, qui sont 
principalement concentrées dans le secteur 
du commerce (46 %), le secteur des services 

(41 %), les activités de 
production (8 %) et 
enfin l’agriculture.
 
64 % des crédits 
qui ont été octroyés 
en 2017 l’ont été à 
des femmes, 43 % 
à des clients dont 

l’âge est compris entre 25 et 40 ans. Enfin, 
99 % des prêts ont été octroyés à des 
microentrepreneurs•

ÉPARGNE

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

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

ASSURANCE

PAIEMENTS

Commerce

41 %

Services

8 %
Production

LES ACTIVITÉS
FINANCÉES

46 %

5%
Autres
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LES RESSOURCES 
HUMAINES
Au 31 décembre 2017, Baobab Banque 
Madagascar emploie 650 personnes, dont 
250 gestionnaires de portefeuille. 541 
collaborateurs évoluent en agence et 51 % 

des effectifs sont 
des femmes. 

L’introduction 
de nouvelles 

technologies numériques dans la 
vie quotidienne des gestionnaires de 
portefeuille, ainsi que l’évolution des besoins 
des clients et du métier bancaire ont amené 

l’institution à se réorganiser en agence, afin 
d’offrir un service personnalisé simplifié.

Par ailleurs, plus de quarante managers 
ont été formés afin de développer leurs 
compétences en leadership et les aider à 
devenir de meilleurs leaders. Les agents 
commerciaux ont reçu des outils pour les 
aider dans leur fonction. D’autres formations 
ont été organisées pour le personnel 
opérationnel et celui du siège.

650
NOS COLLABORATEURS

LES PERSPECTIVES 
2018
En 2018, la banque se donne pour ambition 
de continuer à consolider son coeur de 

métier, le crédit et 
l’épargne, qui a fait 
son succès ces onze 
dernières années, 

mais aussi d’accompagner ses clients 
dans l’accès aux nouvelles technologies et 
aux produits financiers innovants qui en 
découlent. 

La présence de Baobab sera renforcée par 
le biais de son réseau de Points Baobab, en 
perpétuelle extension.

Ce réseau dynamique permettra ainsi la 
distribution de nouveaux services qui seront 
lancés en 2018, comme la possibilité de 

réaliser des transferts “cash to account” 
et “account to cash”, de payer des factures 
ou de recharger des abonnements en 
partenariat avec les grandes entreprises 
de la place. L’Institution ambitionne 
également de développer son offre digitale 
avec l’application pulse, qui permettra à 
tout gestionnaire de portefeuille d’ouvrir 
en quelque minutes un compte Baobab à 
distance de façon simple, rapide et sécurisée 
via une tablette.

La première application mobile Baobab verra 
le jour en 2018 et permettra aux clients de 
gérer leurs comptes et de bénéficier des 
différents services financiers. Ils gagneront 
en efficacité et en indépendance dans la 
gestion quotidienne de leur vie financière•

LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2017, Microcred Banque 
Madagascar affiche 229,5 milliards d’ariary 
(59,4 millions d’euros) d’encours de crédit, 
en augmentation de 47 % par rapport 
à l’année précédente. Les dépôts à la 
clientèle se montent à 208 milliards d’ariary 
(53,8 millions d’euros) soit 42 % de hausse par 
rapport à l’année précédente.

Au cours de l’année 2017, 247 milliards d’ariary 
ont été décaissés, soit 42 % de plus qu’en 
2016. 

La croissance des actifs s’est traduite par une 
croissance soutenue des revenus (+33 %) 
lesquels s’élèvent 
à 72 milliards 
d’ariary. 

Au 31 décembre 
2017, le résultat 
net est de 10,8 
milliards d’ariary (2,8 millions d’euros) en très 
forte augmentation (+95 %) par rapport à 
2016•

+ 47 %
vs 2016

ENCOURS CRÉDIT

229
MM MGA

La première application 
mobile Baobab verra le 
jour en 2018.
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PERFORMANCE SOCIALE : 
BAOBAB+
Baobab Banque Madagascar s’est associée 
au projet Baobab+ en août 2016. Ce projet a 
pour objectif de proposer des produits non 
financiers innovants destinés à améliorer 
la vie quotidienne des populations locales, 

comme des kits 
solaires, des tablettes 
digitales. Afin de 
faciliter l’acquisition de 
ces produits, Baobab 
Banque Madagascar 

propose également des solutions de 
financement comme le crédit top up, qui vient 
s’additionner au crédit classique obtenu par 
un entrepreneur pour développer son activité. 

L’ACCÈS À L’ÉNERGIE 
À Madagascar, 85 % de la population n’a pas 
accès à l’électricité. Or l’électricité est l’un des 
premiers facteurs de lutte contre la pauvreté 
et favorise l’accès à la santé, à l’éducation et 
au travail, les trois piliers du développement 
économique d’un pays.

Consciente de cette problématique, Baobab+ 
commercialise depuis 2016 des lanternes 
et kits solaires fixes et mobiles permettant 
d’éclairer et de recharger son téléphone 
portable et les rend accessibles à tous. Depuis 
sa création, les kits solaires distribués par 
Baobab+ éclairent près de 30 000 clients.                 

Les personnes qui souhaitent acquérir 
ces kits solaires sans être clientes de la 
banque au préalable, peuvent bénéficier de 
Baobab+ Izili, une solution de financement 
innovante s’appuyant sur la technologie 
Pay-As-You-Go (PAYG). Ces personnes ont 
la possibilité de rembourser leur acquisition 
en versant de faibles montants journaliers 
ou hebdomadaires, échelonnés sur plusieurs 
mois. La technologie PAYG permet de 
désactiver une lampe solaire si les paiements 
ne sont pas effectués. 

En 2017 un projet pilote a été lancé pour 
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. 

Aujourd’hui, près de 3 500 foyers à 
Madagascar bénéficient de la solution de 
financement PAYG.

Fin 2017, Baobab+ a commencé à 
commercialiser des tablettes digitales, avec 
une sélection d’applications pré-installées 
à destination de différents publics, les 
enfants, les familles en général mais aussi les 
entrepreneurs•

30 000
TOTAL CLIENTS

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

Aux actionnaires de Baobab Banque 
Madagascar,

OPINION 
Nous avons effectué l’audit des états financiers 
de Baobab Banque Madagascar, comprenant 
le Bilan et le Hors bilan au 31 décembre 2017, 
le Compte de résultat, le Tableau des flux de 
trésorerie et l’Etat des variations des capitaux 
propres pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
que les notes annexes, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres 
informations complémentaires relatives à ces 
états financiers. 
A notre avis, les états financiers tels qu’ils 
sont joints au présent rapport et présentant 
un résultat net bénéficiaire de 10 848 144 
542 Ariary donnent dans tous leurs aspect 
s significatifs, une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice au 31 décembre 
2017 ainsi que de la situation financière  et du 
patrimoine de Baobab Banque Madagascar, 
pour l’exercice clos à cette date, conformément 
au Plan Comptable des Etablissements de Crédit 
2005 (PCEC 2005). 

FONDEMENT DE L’OPINION 
Nous avons effectué notre audit selon les 
Normes internationales d’audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de 
ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section «Responsabilités des Commissaires 
aux comptes relatives à l’audit des états 
financiers» du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de Baobab Banque Madagascar 
conformément au Code de déontologie 
des professionnels comptables du Conseil 
des normes internationales de déontologie 
comptable (le Code de l’IESBA), et nous nous 
sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces 
règles. 

Nous estimons que les éléments probants 
que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

RAPPORT DE GESTION 
Conformément aux dispositions de l’article 
723 de la loi sur les sociétés commerciales, le 
Commissaire aux comptes doit procéder aux 
vérifications de la concordance des informations 
financières contenues dans les états financiers 
avec celles données dans le rapport de gestion 
du Conseil d’Administration. Après vérification du 
respect des dispositions de l’article 723 de la loi 
sur les sociétés commerciales, les informations 
données dans le rapport de gestion sont 
cohérentes avec les états financiers de synthèse 
annuels.   

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION ET DES 
RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE POUR 
LES ÉTATS FINANCIERS 
La Direction est responsable de la préparation 
et de la présentation sincère des états 
financiers conformément au Plan Comptable 
des Etablissements de Crédit 2005 (PCEC 
2005), ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 
Lors de la préparation des états financiers, il 
incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
Banque à poursuivre son exploitation, de fournir, 
le cas échéant, des informations relatives à la 
continuité d’exploitation et d’appliquer la base 
de continuité d’exploitation, sauf si la direction 
a l’intention de mettre la Banque en liquidation 
ou de cesser ses activités ou s’il n’existe aucune 
autre solution alternative réaliste qui s’offre à 
elle. 
 
Il incombe aux personnes responsables de 

la gouvernance de surveiller le processus 
d’élaboration de l’information financière de la 
société. 
 
RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES ÉTATS 
FINANCIERS 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers pris dans 
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer 
un rapport de l’auditeur contenant notre 
opinion. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes ISA permette de 
toujours détecter toute anomalie significative 
qui pourrait exister. Les anomalies peuvent 

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
elles sont considérées comme significatives 
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, prises individuellement ou en cumulé, 
elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 

Nos responsabilités pour l’audit des états 
financiers annuels sont décrites de façon plus 
détaillée dans l’annexe A du présent rapport 
des Commissaires aux comptes.
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ACTIF 2017 2016 

Trésorerie et solde Banque centrale 21 170 123 989 21 680 032 705
Avoirs- établissement de crédit 6 052 484 938 4 675 718 668
Prêts et avances à la clientèle 234 846 802 426 162 560 417 665
Titres d’investissement 10 000 000 10 000 000
Immobilisations incorporelles 181 396 874 349 024 030
Immobilisations corporelles 9 807 809 318 9 419 487 692
Impôts différés actif 154 860 031 115 231 477
Autres actifs 6 477 451 777 2 948 461 014
TOTAL ACTIF 278 700 929 352 201 758 373 252

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 2017 2016 

PASSIFS

Dettes - établissements de crédit 34 761 667 769 30 431 569 351

Dettes - autres institutions financières - 1 044 381 666

Dépôts de la clientèle 192 887 864 510 138 188 322 090

Subventions d’équipement 83 376 558 93 704 436

Provisions pour charges 403 080 734 -

Autres passifs 19 120 569 219 9 379 260 854

Sous-total des passifs 247 256 558 790 179 137 238 397

CAPITAUX PROPRES

Capital -réserves et assimilés 15 228 951 350 14 469 610 537

Résultat net 10 848 144 542 5 062 272 085

Report à nouveau 5 367 274 671 3 089 252 233

Sous-total des capitaux propres 31 444 370 563 22 621 134 855

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 278 700 929 353  201 758 373 252

BILAN EN MGA

2017 2016 

Produits d'intérêts 65 484 119 273  48 876 637 126  

Charges d'intérêts 17 498 259 689  11 132 122 689  

Revenus nets d'intérêts (3) = (1)-(2) 47 985 859 584   37 744 514 437   

Produits d'honoraires et commissions (4)   7 855 614 855  5 881 633 816  

Charges d'honoraires et commissions (5)   1 886 083 532  1 661 311 001  

Revenus nets d'honoraires et de commissions (6) = (4)-(5) 5 969 531 323  4 220 322 815  

Dividendes perçues (7) - -

Revenus nets du portefeuille de transaction (8) - -

Profits nets du portefeuille d'investissements (9) - -

Revenus nets des opérations en monnaies étrangères (10) (287 172 251)  25 103 342  

Charges nettes sur CDL (11) (5 662 944 790)  (2 853 250 507)  

Revenus nets sur autres opérations (12) 2 178 420 672    (201 019 074)  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (13) = (3)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12) 50 183 694 538    38 935 671 013  

Charges administratives générales (14) 32 834 053 300  29 099 077 021  

Autres charges d'exploitation (15) 3 586 876 894    2 979 257 701  

Autres produits d'exploitation (16) 1 888 211  25 429 630  

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (17) = (13)-(14)-(15)+(16)  13 764 652 556  6 882 765 921  

Impôts sur les bénéfices (18) 3 071 368 045  1 935 725 314  

Impôts différés (19) (154 860 031)  (115 231 477)  

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (20) = (17)-(18)-(19)  10 848 144 542  5 062 272 085  

Charges extraordinaires (21) - -

Produits extraordinaires (22) - -

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (23) = (20)-(21)+(22)   10 848 144 542  5 062 272 085  

COMPTE DE RÉSULTAT EN MGA
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