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Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Banque Internationale pour le Commerce et 
l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
qui aura lieu le jeudi 17 juin 2021 à 10h00 mn à l’auditorium de la Maison des Entreprises 
(CGECI) sise au Plateau, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 
Ordinaire sur la marche de la société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020

2. Lecture du rapport du Président du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire 
(Articles 831-2 et 831-3 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du 
Groupement d’I ntérêt Economique)

3. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de 
l’exercice clos au 31 décembre 2020

4. Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes prévus par les articles 432, 
438 et suivants de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du Groupement 
d’Intérêt Economique et approbation des conventions mentionnées à l’article 438 précité.

5. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et affectation des résultats.

6. Quitus aux Administrateurs.

7. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.

8. Fixation de l’indemnité de fonction des Administrateurs conformément à l’article 431 
de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt 
Economique.

9. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Les actionnaires pourront assister personnellement à l’Assemblée Générale ou se faire 
représenter par un mandataire de leur choix.

A cet effet, des formules de pouvoir ainsi que les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte 
Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, 
seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de BICI Bourse, sis à Cocody – II Plateaux, 
carrefour DUNCAN, Immeuble de la Pharmacie Espace Santé – 1er étage, à compter du mercredi 
2 juin 2021.

Cette Assemblée Générale se tiendra dans le strict respect des dispositions édictées par les 
Autorités dans le cadre de la prévention de la Covid-19, à savoir l’application des mesures 
sanitaires (port de masque obligatoire, lavage des mains, application de gel hydroalcoolique et 
maintien d’une distanciation d’au moins un mètre entre deux personnes).

Le Conseil d’Administration

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTIE DE LA COTE D’IVOIRE
Société Anonyme au Capital de F.CFA 16 666 670 000

RC. ABIDJAN N°547 –L.B.C.I A 0006 B
Siège social: Avenue Franchet d’Espérey – ABIDJAN – COTE D’IVOIRE
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JEAN-MARIE PHILIPPE ACKAH Président  du Conseil d’Administration

JEAN-LUC AKOTO Administrateur, représentant BNP PARIBAS IRB
Participations

MOHAMED BAH Administrateur, représentant SUNU Assurances Vie 
Côte d’Ivoire

FATOUMATA SISSOKO-SY Administrateur, représentant PROPARCO

PATHÉ DIONE Administrateur 

PATRICK PITTON Administrateur 

FRANÇOISE REMARCK Administrateur 

JEAN-JACQUES SANTINI Administrateur

PAVEL OUSTINOV Administrateur
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GILLES BONNENFANT Administrateur

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MAI 2021
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Administrateur, représentant BNP PARIBAS IRB
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YAO KOUASSI      Directeur Général
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HAMADOU KATOH KONE    Directeur de la Clientèle des Particuliers 
       et Professionnels

ALI BEN-TAHER     Secrétaire Général

ABDELHAFID HANED     Directeur de la Clientèle des Entreprises 
       et Institutionnels

ABOU FADIGA      Directeur du Juridique et de la Fiscalité

NINA KOUACOU     Directrice Marketing et Stratégies

INNOCENT N’DIAMOUA NDA   Directeur du Recouvrement Amiable 
       et du Contentieux

YVES-JOËL ESSE     Directeur de la Transformation 
       et du développement

SOSTHÈNE GNELBIN     Directeur de la Conformité

JEAN-JACQUES PAFOLO COULIBALY   Directeur de l’Audit

DOGUITANI SILUE     Directeur Financier
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CHIFFRES CLÉS
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EN MILLIONS de XOF 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

MOYENS

fonds propres bruts

Total du Bilan

Ressources totales

Remplois totaux

Produit Net Bancaire

Frais de Gestion Totaux

Résultat Brut d’Exploitation

Coût du risque

Résultat Net

Ratio de solvabilité (FP / Risques)

Coefficient de couverture des emplois
à MLT par des ressources stables

- Valeur Ajoutée sur Capitaux
- Commissions Nettes et Divers

61,5%
38,5%

66,5%
33,5%

61,1%
38,9%

60,2%
39,8%

59,9%
40,1%

Coefficient de Liquidité

47 188 53 881 55 300 61 759 58 147

643 083 647 647 677 786 748 971 832 897

517 312 553 674 572 497 631 614 715 561

508 512 506 195 560 547 517 894 581 874

42 323 48 767 48 787 45 937 44 466

24 858 30 018 32 363 32 057 35 124

17 466 18 748 16 424 13 880 9 342

993 8 110 4 685 17 492 4 634

9,2% 10,7% 10,7% 10,4% 12,2%

75,3% 67,0% 87,2% 85,8% 96,1%

70,0% 50,8% 54,5% 52,5% 60,9%

100%100% 50,8% 100% 100% 100%

58,7% 61,6% 66,3% 69,8% 79,0%

29,9% 19,7% 17,7% -5,8% 7,7%

7 228 557 588 -217 268

12 047 9 287 9 793 -3 612 4 465

Effectifs 605 633 659 678 660:

Nombre de sièges

- dont Crédits à la Clientèle

- dont Dépôts de la Clientèle

- Créances sur l’Etat (obligations)

- Valeur Ajoutée sur Capitaux

- Commissions Nettes et Divers

- Frais Généraux d’exploitation

- Amortissements

- Fonds Propres Effectifs

- Total Risques Pondérés

Structure du Produit Net Bancaire

Rentabilité

- Coefficient d’exploitation

- Rentabilité des Capitaux

- Résultat Net par action

(*) Chiffres en MXOF

43 43 43 44 45

ACTIVITÉS

513 659 549 423 569 942 627 806 711 875

439 442 440 533 494 499 443 605 483 191

57 635 56 608 66 048 74 289 91 693

26 034 31 889 29 821 27 656 26 619

16 289 16 877 18 966 18 281 17 846

23 374 27 087 29 542 29 087 32 191

1 484 2 931 2 821 2 970 2 933

46 619 53 703 60 818 57 216 60 476

504 230 504 300 507 157 549 701 495 467

RÉSULTATS

RATIOS

CHIFFRES CLÉS
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Espace Premium inauguré en octobre 2020
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE
BILAN 2020

AUX ETATS-UNIS, si le bilan humain de l’épidémie de Covid-19 a été très lourd en 2020 (avec plus 
de 320 000 morts) l’économie a mieux résisté que prévu. Le PIB américain a reculé de 3,5%, ce qui, 
bien que constituant un record, est deux fois moins qu’en Europe. Après être monté en flèche jusqu’à 
temporairement dépasser 14%, le taux de chômage a fini par reculer, pour terminer l’année tout de 
même bien au-dessus de son niveau d’avant-crise (6,7% en décembre). Avec USD 3 700 milliards 
engagés sous forme de dépenses exceptionnelles ou de remises d’impôts, le soutien budgétaire a été 
considérable. Couplé à une politique monétaire ultra-accommodante, ayant consisté à abaisser les taux 
d’intérêt à 0% puis à racheter sans limite la dette de l’Etat, il a largement contribué à limiter les pertes 
d’activité. Les Etats-Unis ont aussi bénéficié de leur position dominante dans les secteurs du numérique, 
plébiscités pendant la crise. Année sombre, 2020 n’en marque pas moins des records en matière de 
capitalisation boursière et de progression des indices (+43% pour l’indice Nasdaq des principales valeurs 
technologiques).

EN ZONE EURO, comme dans de nombreuses autres régions du monde, la contraction de l’activité 
a été historique en 2020 (-6,8% en moyenne annuelle). Tous les Etats membres n’ont pas connu la 
même baisse d’activité, celle-ci étant largement dépendante de la vitesse de circulation du virus de 
la Covid-19 et donc des mesures sanitaires mises en place pour l’endiguer. Ainsi, alors que l’économie 
allemande a connu une baisse de PIB de l’ordre de -5% l’an dernier, l’Espagne enregistrait une récession 
de -11%. Cette hétérogénéité reflète aussi des différences de structures économiques. L’Espagne, comme 
d’autres Etats membres de la zone euro, est davantage dépendante du secteur du tourisme. Or, ce 
dernier a été particulièrement affecté par la crise sanitaire. L’Allemagne, qui dispose d’un large secteur 
manufacturier exportateur a été moins exposé et a pu bénéficier relativement rapidement du rebond à 
la fois du commerce international – les échanges commerciaux au niveau mondial ayant déjà retrouvé 
leur niveau d’avant-crise – et de l’économie chinoise. 

DANS LES PAYS ÉMERGENTS ET EN DÉVELOPPEMENT, l’activité économique s’est contractée de -2,6% 
en moyenne en 2020. Après l’arrêt brutal provoqué par l’épidémie de Covid-19 et les mesures de 
confinement, l’activité a rebondi à partir du printemps ou de l’été 2020, pour ensuite se renforcer 
au dernier trimestre, grâce à l’assouplissement des restrictions de mobilité, au soutien des politiques 
publiques et au redressement de la demande mondiale. La Chine, première entrée, première sortie 
de la crise sanitaire, a ouvert la voie. Les économies industrialisées d’Asie, dont la gestion de la crise 
sanitaire s’est généralement révélée efficace, ont aussi bénéficié d’un important rebond des exportations 
à partir du T2 2020, notamment tiré par la forte demande de biens technologiques. La performance 
des exportations s’est également améliorée en Europe centrale au deuxième semestre 2020. Elle s’est 
redressée plus tardivement en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient, grâce au rebond des prix 
des matières premières. Concernant la demande intérieure, la consommation privée a, en général, connu 
le redressement le plus rapide tandis que l’investissement a progressé plus lentement, excepté en Chine. 
Après l’épisode de sorties de capitaux du début 2020, les marchés émergents ont également bénéficié du 
rebond spectaculaire des flux d’investissement de portefeuille étrangers au T4 2020, notamment porté 
par les flux de capitaux vers la Chine. Cela a alimenté sur les derniers mois de l’année une appréciation 
des monnaies, une flambée des cours des actions et des obligations et un assouplissement général des 
conditions de financement. 

EN ZONE UEMOA, la croissance économique a brutalement décroché en 2020 à 0,3% contre 5,9% en 
2019 sous l’effet de plusieurs chocs. En plus des conséquences de la pandémie, l’activité économique a 
été affectée par la dégradation du contexte sécuritaire dans le Sahel et les tensions politiques au Mali 
et en Côte d’Ivoire. Alors que l’Afrique sub-saharienne dans son ensemble a enregistré une récession 
historique de 3%, l’UEMOA a bénéficié des effets stabilisateurs des mécanismes de la zone Franc CFA et 

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
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PERSPECTIVES 2021

AUX ETATS-UNIS, qui sont en tête dans la course à la vaccination contre la Covid-19 (déjà plus de 100 
millions de doses administrées à la mi-mars) et toujours très volontaristes sur le plan de la dépense 
publique, vont probablement connaitre un fort rebond de leur activité en 2021. L’OCDE annonce une 
croissance du PIB de 6,5%, de quoi remettre le marché du travail au plein emploi et l’économie sur son 
potentiel, voire au-dessus. L’inflation devrait logiquement accélérer, dans le sillage de la remontée du 
cours des matières premières et en raison du renforcement de la demande. Sur tout ou partie de l’année 
2021, elle devrait se situer au-dessus de l’objectif de 2% visé par la Réserve fédérale, qui se dit toutefois 
tolérante à ce type de dépassement. Aussi, la politique monétaire restera-t-elle très accommodante, 
aussi bien en termes de rachats de dette (USD 120 milliards par mois) qu’en termes de taux d’intérêt à 
court terme, qui seront maintenus au voisinage de zéro.

EN ZONE EURO, le retard accumulé en 2020 ne devrait pas être rattrapé d’ici la fin 2021. Alors qu’en fin 
d’année dernière, le secteur manufacturier poursuivait son processus de rattrapage, le niveau d’activité 
dans le secteur des services marchands restait nettement inférieur à celui de fin 2019. Les premières 
indications conjoncturelles dont on dispose en ce début d’année confirme ce constat. Le processus de 
rattrapage économique marque le pas dans les services, dans un contexte de résurgence épidémique et 
de mise en place de nouvelles contraintes sanitaires, tandis que l’activité dans le secteur manufacturier 
poursuit son amélioration. Au total, la croissance rebondirait à +3,9% en 2021. Le soutien budgétaire et 
monétaire reste nécessaire tant que l’économie de la zone euro n’est pas pleinement normalisée. A ce 
titre et face au risque de durcissement des conditions de financement, la Banque centrale européenne 
(BCE) a récemment annoncé une hausse du rythme des rachats d’actifs dans le cadre de son programme 
d’urgence, PEPP (Pandemic Emergency Purchase Pogramme). Le risque de détérioration des conditions 
sur le marché du travail est significatif en 2021, ce dernier ayant été pour l’heure relativement épargné 
au regard de l’ampleur du choc de la Covid-19.  

DANS LES PAYS ÉMERGENTS ET EN DÉVELOPPEMENT, lla croissance économique devrait rebondir à +6% 
en 2021, avec des performances très inégales d’un pays à l’autre. L’activité a bénéficié d’une dynamique 
plus robuste que prévu sur la période fin 2020-début 2021, et les facteurs de soutien externe ont 
persisté (poursuite du rattrapage du commerce mondial, hausse des prix des matières premières et 
coûts d’emprunt domestiques plus bas qu’avant la crise sanitaire). Cependant, de nombreux risques 
persistent. Premièrement, l’activité dépendra de l’évolution de l’épidémie et de la rapidité des 
campagnes de vaccination. Deuxièmement, la capacité des pouvoirs publics à soutenir l’activité devrait 
s’affaiblir, en particulier sur le plan budgétaire, en raison de la détérioration des finances publiques l’an 
dernier et étant donné la baisse des déficits attendue en 2021. Les conditions monétaires devraient 
rester globalement accommodantes à court terme, mais la marge d’assouplissement supplémentaire 
s’est réduite : les taux d’intérêt se situent déjà à des plus bas record et l’inflation devrait accélérer 
en 2021. Celle-ci reste pour l’instant tirée par les prix des matières premières, mais certains pays 
pourraient toutefois devoir rapidement modifier l’orientation de leur politique monétaire, notamment en 
cas d’épisodes de stress des investisseurs. Cela a déjà été le cas de la Turquie, qui a resserré sa politique 
monétaire depuis le mois d’août pour répondre à de fortes tensions sur sa monnaie. De fait, comme 
l’ont rappelé la chute des entrées de capitaux étrangers et les tensions sur les marchés obligataires en 
février, les conditions de financement pour les emprunteurs des pays émergents et en développement 
pourraient se détériorer en 2021. Enfin, la crise liée à l’épidémie de Covid-19 a laissé de profondes 

CONTEXTE ÉCONOMIQUE

des termes de l’échange plutôt favorables grâce à la bonne tenue des cours mondiaux de l’or et du cacao 
et à l’allègement de la facture pétrolière. Surtout, les Etats ont réagi rapidement pour contenir l’épidémie, 
ce qui a permis de relâcher les mesures de restrictions dès le troisième trimestre. L’assouplissement de 
la politique monétaire et le puissant soutien financier de la communauté internationale ont également 
été déterminants pour amortir le choc. Au final, la moitié des pays de l’Union ont échappé à la récession 
l’an dernier. En particulier, la Côte d’Ivoire a enregistré une croissance de 1,8%, portée par la bonne 
dynamique de l’investissement public. En revanche, le Sénégal a vu son PIB réel se contracter de presque 
1% en raison d’un poids relativement élevé du secteur des services dans son économie.



RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BICICI - 2020 

18

cicatrices sur les finances publiques, les entreprises et le marché du travail, qui pourraient peser sur la 
reprise des prochains mois.

EN ZONE UEMOA, les perspectives sont plutôt bien orientées avec un rebond de la croissance attendu 
à 5,4% en 2021. Si l’évolution de l’épidémie demeure une source majeure de risque, la stabilisation de 
la situation politique après un cycle électoral chargé devrait renforcer la confiance des investisseurs, 
comme l’attestent les émissions réussies sur les marchés financiers internationaux de la Côte d’Ivoire et 
du Bénin. L’endettement public ne soulève pas d’inquiétude à court terme et la zone dans son ensemble 
restera fermement soutenue par les bailleurs de fonds. Néanmoins, les finances publiques se sont 
fragilisées. Le déficit budgétaire s’est ainsi creusé significativement à 6% du PIB en 2020, des mesures de 
soutien ayant été mises en œuvre pour contenir les effets de la crise sanitaire. Les Etats se sont engagés 
à revenir vers la norme régionale de 3% d’ici 2023. Un délai d’une année supplémentaire a été accordé 
au Burkina Faso et au Mali en raison des besoins additionnels liés au contexte sécuritaire. La stratégie 
de consolidation des finances publiques, bien que graduelle pour ne pas affecter la reprise, risque 
néanmoins d’être difficile à mettre en place sans une mobilisation accrue des ressources domestiques. 
La plupart des pays tablent ainsi sur une intensification des partenariats public-privé, mais leurs 
résultats sont incertains. 

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
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CÔTE D’IVOIRE
BILAN 2020

AU PLAN NATIONAL, l’environnement économique, à l’instar des autres pays du monde, a été fortement 
affecté par la Covid-19. En effet, les mesures drastiques mises en œuvre par les différents pays pour la 
maîtrise de de la pandémie et les incertitudes quant à la fin de celle-ci ont entrainé une perturbation 
des circuits de commercialisation au niveau international ainsi qu’un ralentissement de la demande 
extérieure adressée à la production ivoirienne, notamment la production agricole. 

Par ailleurs, dès le premier cas d’infection à la Covid-19 enregistré en Côte d’Ivoire, le 11 mars 2020, 
le Gouvernement a, dans un premier temps, pris un certain nombre de mesures visant à freiner la 
propagation de la maladie et à assurer une bonne prise en charge des personnes infectées. Ainsi, un 
Plan de Riposte sanitaire d’une dotation de 95,88 milliards a été mis en place. 

Les différentes mesures d’endiguement de la pandémie au plan international et national ont impacté 
négativement la plupart des branches d’activités et induit des pertes de revenus, notamment des 
personnes exerçant dans l’informel dans les secteurs des transports, de l’hébergement, de la restauration, 
et des activités de plaisance. Ainsi, le volume des intentions d’investissements agréés au guichet unique 
du Centre de Promotion des Investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI) a enregistré un repli de 13,4% en 
2020 pour se situer à 632 milliards. 

En vue de soutenir l’activité économique, préserver l’outil de production, faciliter la relance économique 
post-Covid-19 et aider les populations les plus fragilisées par la crise sanitaire, un Plan de Soutien 
Economique, Social et Humanitaire (PSESH) d’un montant initial de 1 700 milliards a été déployé. 

Aussi, en dépit de la morosité de l’environnement sanitaire et de ses conséquences, l’économie ivoirienne 
a tiré profit de la poursuite de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2016-2020 
à travers la réalisation des grands projets d’infrastructures publics. Les populations, quant à elles, ont 
continué de bénéficier de la mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement (PS-GOUV) axé sur 
l’amélioration de la fourniture des services publics de base. 

LE SECTEUR PRIMAIRE a enregistré des évolutions contrastées des principales spéculations de 
l’agriculture industrielle et d’exportation tandis que l’agriculture vivrière serait globalement en hausse. 
En effet, les productions de noix de cajou (+33,7%), de coton graine (+4,9%), de sucre (+10,6%), d’ananas 
(+12,9%), de caoutchouc (+21,3%) et de banane dessert (+1,7%) ont augmenté, alors que celles de café 
(-11,4%), de cacao (-2,8%) et de régime de palme (-5,6%) se sont contractées. Par ailleurs, l’agriculture 
d’exportation a subi des difficultés d’approvisionnement en intrants, la baisse des cours mondiaux de 
certaines cultures consécutives au repli de la demande et l’annulation de certains contrats d’exportations. 
Cet état de fait a poussé le Gouvernement a procédé à la mise en place d’un Programme d’Urgence de 
soutien aux filières Agricoles d’un budget prévisionnel de 101,91 milliards. 

DANS LE SECTEUR SECONDAIRE, l’activité industrielle devrait s’afficher en repli en 2020, aussi bien 
dans la branche manufacturière que dans celle extractive, suite à la baisse de 1,9% enregistrée à fin 
novembre 2020. La production manufacturière a subi les retraits de ses principales composantes, tandis 
que les industries extractives ont reculé sous l’effet principalement de la baisse de la production de 
pétrole brut. 
Concernant le BTP, l’indicateur avancé a enregistré une baisse de 8,6% à fin novembre 2020. Toutefois, 
cet indicateur n’intègre pas la production des nouvelles cimenteries installées. Ainsi, les progressions 
des importations de ciment prêt à l’usage (+32,2%), de clinker (+19,5%) et des autres matériaux de 
constructions (+20,4%) laissent entrevoir une évolution du BTP moins morose que celle de l’indicateur 
avancée. 
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DANS LE SECTEUR TERTIAIRE, l’ensemble des branches a affiché des baisses d’activités, à l’exception des 
télécommunications qui ont tiré profit de la vulgarisation du télétravail et des investissements effectués 
dans le secteur. Ainsi, l’indice du Chiffre d’affaires (-3,5%), le nombre de passagers dans le transport 
aérien (-58,8%), les trafics de marchandises dans les transports maritime (-2,3%,) et ferroviaire (-3,4%) 
ont reculé. De même la consommation des carburants gasoil et super a fléchi de 1,0%, ce qui laisse 
entrevoir un repli du transport routier. Toutefois, avec l’allègement des mesures de lutte contre la 
Covid-19 une reprise progressive du secteur tertiaire est observée. 

Dans un environnement marqué par la perturbation des circuits d’approvisionnement, l’inflation 
est ressortie à +2,4% en 2020, après être restée en deçà de +1,0% sur la période 2016 à 2019. Cet 
accroissement des prix provient du renchérissement à la fois des produits comestibles de 4,0% et des 
produits non comestibles de 1,7%. La hausse des prix, a été contenue dans la norme communautaire de 
l’UEMOA (3% maximum), grâce au renforcement du contrôle des prix et aux mesures de plafonnement 
des prix de certains produits de premières nécessités. 
En 2020, l’inflation a été plus d’origine locale (+3,4%) qu’importée (+1,1%). 

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI formel a enregistré une progression de 6,1% du nombre de salariés pour se 
situer à 1 107 363. Cette évolution est attribuable à la fois au secteur privé et au secteur public qui 
affichent des hausses respectives de 5,5% et 8,2% du nombre de salariés. L’accroissement du nombre de 
salariés du secteur privé immatriculés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) est attribuable 
principalement à la régularisation de la situation de certains salariés qui n’étaient pas encore déclarés. 
Ces régularisations se justifiaient par la nécessité pour ces personnes de bénéficier du soutien financier 
de la CNPS et de l’Etat en cas de mise en chômage technique, dans le contexte de crise économique 
mondiale. Par ailleurs, les arrêts d’activités imposés dans certaines branches d’activités ont affecté le 
revenu des personnes exerçant dans le secteur informel. 

LA SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES est marquée par un niveau de recouvrement de recettes et 
dons de 5 289,2 milliards, en dépassement de 199,6 milliards de l’objectif. Quant aux dépenses totales 
et prêts nets, ils ont été exécutés à hauteur de 7 255,1 milliards contre un objectif de 7 174,1 milliards, 
soit une surconsommation de 81,0 milliards. Les dépenses d’investissement ont été effectuées à hauteur 
de 1 914,4 milliards, pour un objectif de 1 951,4 milliards, soit un taux de réalisation de 98,1%. 

Par rapport à l’année 2019, les recettes et dons ont augmentés de 130,8 milliards et les dépenses 
totales et prêts nets se sont accrues de 1 311,2 milliards. 
Il en ressort un déficit budgétaire de 1 965,9 milliards soit 5,6% du PIB. Pour financer ce déficit budgétaire 
et assurer le remboursement du capital de la dette publique, le marché sous régional et international a 
été sollicité pour un montant total de 1 716,4 milliards. 

LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS HORS BIENS EXCEPTIONNELS ont été caractérisés par une baisse aussi 
bien des exportations que des importations en valeur respectivement de 2,5% et de 0,5% en 2020. Il est 
ressorti un solde commercial excédentaire de 1 054,5 milliards à fin décembre 2020 contre un excédent 
de 1 204,8 milliards en 2019, soit une régression de 12,5%. Les termes de l’échange se sont accrus 
de 7,6% sous l’effet d’une baisse des prix à l’exportation (-2,3%) moins prononcée que celle des prix à 
l’importation (-9,3%). 

LA SITUATION MONÉTAIRE est caractérisée par la mise en œuvre de mesures accommodantes pour 
endiguer les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 et soutenir la relance de l’activité économique 
post-covid-19. Ainsi, la masse monétaire au sens large (M2) s’est accrue de 21,1% (+2 272,5 milliards) 
en glissement annuel, sous l’effet de la progression des créances nettes sur l’Administration Centrale 
de 40,0% (+1 117,1 milliards), des créances sur l’économie de 9,2% (+687,4 milliards) et des avoirs 
extérieurs nets (AEN) de 25,7% (+642,2 milliards). 

LA PLACE BOURSIÈRE sous régionale a été caractérisée par la poursuite de la baisse des indices boursiers 
de référence amorcée depuis 2016. Les indicateurs de référence BRVM 10 et BRVM Composite ont fléchi 
respectivement de 18,9% et de 16,6%, en raison de la contreperformance de la plupart des indices 
boursiers sectoriels. Cependant, la capitalisation boursière a augmenté de 16,1%. 

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
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Données en Mds XOF

Recettes totales et dons

Dépenses totales et prêts nets

Solde Global

2017

4 523,4

5 521,7

-998,3

2018

4 764,1

5 708,3

-944,2

2019

5 158,4

5 943,9

-2 084,5

2020

5 089.6

7 174,1

2 100,3

2021

5 774,1

7 524,5

-1 750,4

EN CONCLUSION, l’économie ivoirienne a évolué, en 2020, dans un environnement national et 
international marqué par les conséquences économiques, sociales et humanitaires de la Covid-19. Les 
secteurs les plus impactés ont été les secteurs tertiaire et secondaire. 

Dans le secteur primaire, les évolutions des différentes cultures sont contrastées mais la croissance 
globale du secteur est au-dessus de la prévision annuelle, grâce notamment à un repli moins prononcé de 
la production cacaoyère. Cependant, le secteur primaire a connu la perturbation de la commercialisation 
de la production et le fléchissement des cours de certaines spéculations (caoutchouc, coton, anacarde, 
pétrole brut). En outre, les difficultés d’approvisionnement en intrants enregistrées sont susceptibles 
d’affecter les récoltes de l’année 2021. 

Dans le secteur secondaire, les indices de la production industrielle et du BTP ont affiché une baisse. 
Le secteur tertiaire a enregistré un repli de la plupart des branches d’activité. 
La mise en œuvre du PSESH a permis d’atténuer l’impact de la crise sanitaire sur l’activité économique 
et le revenu des ménages. 

De même, malgré la pression sur les prix des produits comestibles, l’inflation a été contenue en 
dessous du plafond de 3% de la norme communautaire, grâce à l’accentuation du contrôle des prix et au 
plafonnement des prix de certains produits de premières nécessités. 

L’activité économique a bénéficié d’une exécution des dépenses d’investissement publiques quasiment 
en ligne avec l’objectif et le déficit budgétaire a été contenu à 5,6% du PIB.

En définitive, le taux de croissance du PIB est estimé à 1,8% en 2020.

PERSPECTIVES 2021

Les perspectives pour l’économie ivoirienne restent favorables malgré la persistance de la crise sanitaire 
mondiale à Corona virus (COVID-19) qui a débuté en Chine en novembre 2019.

Sous l’hypothèse d’une maîtrise de l’impact économique de cette crise sanitaire en 2021, la croissance 
économique devrait s’élever à +6,4% (contre 1,8% en 2020) et l’inflation devrait avoir un taux de 1,8% en 
conformité avec la norme régionale de 3% maximum. 

Sur les deux prochaines années les prévisions de l’Etat tablent sur une croissance de +6,7% en 2022 et 
+6,5% en 2023.

Tableau : Evolution du Budget de l’Etat, 2017 - 2021

Source : Ministère de l’Economie, Janvier 2021
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ÉVOLUTION DES RESSOURCES

À fin 2020, les ressources de la BICICI s’établissent à 715 561 Millions de XOF et évoluent de 13,29% 
(+83 947 Millions de XOF) par rapport à l’année précédente, confirmant le statut de banque refuge de 
la BICICI.

Les dépôts de la clientèle Retail progressent de 17,15% (+61 270 Millions de XOF).

Les ressources collectées auprès de la clientèle des entreprises et des institutionnels augmentent de 
8,43% (+22 798 Millions de XOF).

Les autres ressources baissent de 3,18% (-121 Millions de XOF).

ÉVOLUTION DES REMPLOIS

Les prêts et créances sur la clientèle sont en hausse de 11,89%, soit une augmentation de 39 586 
Millions de XOF sur la période. Les projections très ambitieuses en la matière ont été contrariées par le 
report par certains clients du déblocage de plusieurs crédits à moyen terme de montants significatifs en 
raison des incertitudes liées au COVID-19.

Les crédits aux entreprises et aux institutionnels progressent de 11,89% (+ 37 918 Millions de XOF).  

Les crédits aux particuliers et professionnels s’accroissent de 1,34% (+ 1668 Millions de XOF).  

En MXOF

Total ressources

2018

Clientèle Entreprises & Institutionnels 211 536

358 407

573 202

3 259

270 476
357 331

631 614

3 807

293 274
418 601

715 561

3 686

22 798
61 270

83 947

-121

8,43%
17,15%

13,29%

-3,18%
Clientèle Particuliers & Professionnels

Autres ressources

2019 2020 Variation 2020 vs 2019

*dont créances commerciales sur l’Etat

En MXOF

Total Remplois

2018

Clientèle Entreprises & Institutionnels* 367 979

127 169

495 147

318 832
124 773

443 605

356 750
126 441

483 191

37 918
1 668

39 586

11,89%
1,34%

8,92%

Clientèle Particuliers & Professionnels

2019 2020 Variation 2020 vs 2019

115 3 0 -3 -100,00%*dont créance commerciales sur l’Etat
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Source APBEF-CI / Nos calculs

En % déc-16

Part de marché dépôt clientèle 7,8

9,6

7,7%

8,9%

6,8%

7%

6,6%

5,7%

6,1%

5,6%Part de marché emplois clientèle

déc-17 déc-18 déc-19 déc-20

ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ 

En décembre 2020, la BICICI détient 6,6% des parts de marché en dépôt clientèle, soit 50 points de 
base en moins comparativement à 2019. La BICICI se positionne désormais à la 7ème place après SGCI, 
ECOBANK-CI, BACI, NSIA BANQUE, SIB et BNI.

 De même avec 5,6% des parts de marché en emplois clientèles en novembre 2020, la BICICI se maintient 
à la 6ème place en ce qui concerne les emplois clientèles après SGCI, ECOBANK-CI, BACI, NSIA BANQUE 
et SIB. 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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RÉSULTAT À FIN DÉCEMBRE 2020
ÉVOLUTION DU PRODUIT NET BANCAIRE (PNB)

L’année 2020 s’achève avec une baisse de 3,2% du Produit net bancaire, qui s’établit à 44 466 Millions 
de XOF, en baisse de 1 471 Millions de XOF comparé à 2019.
Cette évolution du PNB résulte des composantes suivantes :
• La marge sur capitaux s’établit à 19 338 MXOF, en retrait de 7,7% (-1 607 MXOF) induit par le recul 

sur l’activité court terme (- 1 736 MXOF vs 2019). 
• Les commissions nettes reculent de 2.4% (-442 MXOF), expliqué par : 
 -  La baisse des commissions sur TPE/GAB de -223 MXOF
 -  La contreperformance autres commissions: -212 MXOF dont -105 MXOF sur les commissions
    sur financements structurés. 
 -  Le retrait commissions sur les opérations avec l’étranger: -177 MXOF
 -  La baisse des commissions sur découvert : -158 MXOF
 -  La hausse des commissions sur banque à distance : +353 MXOF
• Le résultat de change régressent de 22.1% (-440 MXOF)

Cette variation est atténuée par les revenus titres qui ressortent à 5 729 MXOF en 2020 (+21,4% ; +1 010 
MXOF) et les autres produits et charges qui s’accroissent de 8 MXOF (+0,4%).

En MXOF
Produit Net Bancaire (PNB)

2019

Marge nette sur capitaux

Résultat de change 

Commissions nettes

Revenus titres

Autres produits et charges

45 937 44 466 -1 471 -3,2%
2020 Variation 2020 vs 2019

20 945

1 993

16 195

4 719

2 086

19 338

1 553

15 753

5 729

2 094

-1 607

-440

-442

1 010

8

-7,7%

-22,1%

-2,7%

-21,4%

-0,4%

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

EVOLUTION DES FRAIS DE GESTION

Les frais de gestion à fin décembre 2020 s’affichent à 35 124 Millions de XOF, soit une hausse de 9,6 % (+ 3 
068 MXOF) sous l’effet d’éléments exceptionnels, dont un contrôle fiscal de 1,4 Mds XOF. Cette variation 
est consécutive à :

• Une hausse importante de la facture informatique expliquée par une comptabilisation en charges 
d’une partie des prestations informatiques relatives à Atlas2 et la poursuite des chantiers relatifs à 
la cyber-sécurité et au renforcement de la gouvernance des risques IT.

• Une augmentation apparente de l’assistance technique Groupe expliquée par un avoir consenti par 
le groupe en 2019 d’un montant de FCFA 379 MXOF.

En MXOF
Total Frais De Gestion

2019

Frais de personnel

Autres Frais Généraux

Dot. Aux amortissements

-32 057 -35 124 3 068 9,6%
2020 Variation 2020 vs 2019

-14 109

-14 978

-2 970

-14 070

-18 122

-2 933

-39

3 143

-37

-0,3%

21,0%

-1,2%
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En MXOF
Total général

2019

Dotations 

Nivellement à PCE

Reprises & Récupérations de créances amorties

-17 492 -4 634 -12 858 -73,5%
2020 Variation 2020 vs 2019

-18 572

-95

1 175

-6 614

-1382

3 361

-11 959

-1287

2 186

-64,4%

-1360,1%

186,1%

En MXOF

Résultat Net 

2019

-3 612 4 465 -8 077 -223,6%

2020 Variation 2020 vs 2019
Résultat Courant Avant Impôt -3 612 4 707 8 319 230,3%

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT ET DU RÉSULTAT NET

Le Résultat Courant Avant Impôt est en hausse de 8 319 MXOF essentiellement en raison de la baisse 
du coût du risque en 2020. Le Résultat net s’affiche à 4 465 Millions de XOF contre une perte de - 3 162 
Millions de XOF en 2019.

ÉVOLUTION DES RATIOS PRUDENTIELS 

En MXOF
R.B.E. A FP SOC.

2019

Coefficient d’exploitation

13 880 9 342 -4 539 -32,7%
2020 Variation 2020 vs 2019

69,8% 79,0% +921 Pbs

• La progression du coût des CSP en raison de la prise en compte d’une facture de 2019 (FCFA 60 
MXOF), et de provisions pour charges pour le 3ème et le 4ème trimestre 2020, ainsi que la prise 
en compte de la nouvelle plateforme PIM pour les révisions KYC et les ouvertures de compte (FCFA 
100 MXOF).

Cette hausse est toutefois atténuée par :

• Les frais de personnel qui s’inscrivent à 14 070 MXOF en retrait de 0,3% par rapport à 2019 (-39 
MXOF) correspondant à un taux de réalisation de 95,2%.

• Les dotations aux amortissements qui passent de 2 970 MXOF en 2019 à 2 933 MXOF en 2020 soit 

une amélioration de 1,2%. 

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION (R.B.E.)

Le RBE ressort à 9 342 MXOF en baisse de 32,7% par rapport à 2019. 
Le coefficient d’exploitation ressort pour sa part à 79,0% contre 69,8% en 2019.

ÉVOLUTION DU COÛT DU RISQUE

Le coût du risque s’améliore fortement et s’établit à -4 634 Millions de XOF à fin 2020, en baisse de 12 
858 MXOF par rapport à l’année précédente qui avait enregistré notamment d’importantes provisions 
sur les filières du cacao et de l’anacarde en 2019. 
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INCIDENCE DE LA CRISE SANITAIRE À COVID-19

• EXERCICE 2020

La crise sanitaire à Covid-19 déclarée en Côte d’Ivoire en mars 2020 a eu des conséquences négatives 
sur l’activité et les résultats de l’exercice 2020 : 2 100 MXOF de manque à gagner sur le PNB auxquels 
s’ajoutent 100 MXOF de charge de gestion additionnelles.

• PERSPECTIVES 2021

En 2021, la crise sanitaire, bien que persistante, reste sous contrôle au niveau national avec un taux de 
contamination limité. De plus la campagne de vaccination contre la Covid-19 est lancée et devrait se 
poursuivre toute l’année.

Dans l’hypothèse où aucune mesure de restriction de nature à impacter davantage l’économie (confinement, 
fermeture activité, report d’échéance de crédit, …) ne devrait être prise par les autorités administratives 
et financières dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l’impact chiffré de la COVID-19 sur l’activité 
en 2021 de la banque pourrait donc être estimé à 1330 MXOF dont 1 300 MXOF de manque à gagner en 
PNB des financements mis en stand by et/ou décalés.

RÉPARTITION DU RÉSULTAT 2020

Le Résultat Net Comptable s’élève à XOF 4 672 357 423. Ce résultat net, augmenté du report à nouveau 
de l’exercice précédent de XOF -3 609 907 965, se traduit par un bénéfice distribuable de XOF 1 062 449 
458.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale l’affectation de ce bénéfice comme suit :
- Dotation de 15% à la réserve spéciale (article 27 de la loi bancaire) soit XOF 159 367 419,
- Distribution définitive de XOF 900 000 018, soit un dividende brut de XOF 54 
 par action représentant 5,4% du nominal de l’action,
- Mise en report à nouveau de XOF 3 082 021.
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*Données comparables sous le PCB révisé

DONNEES FINANCIERES 2020

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 20201

CAISSE, BANQUE CENTRALE, CCP

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉS

CRÉANCES INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉS

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXES

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE

ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS

AUTRES ACTIFS

COMPTES DE RÉGULARISATION

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTÉNUS À LONG TERME

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES

PRÊTS SUBORDONNÉS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL

126 855

74 285

67 363

442 032

0

0

0

2 771

15 745

294

350

0

1 242

17 923

748 861

214 799   

91 319   

6 990   

481 680   

374   

                            -     

                           -     

5 863   

9 967   

294   

                        733   

                           -     

1 170   

18 198

831 386   

ACTIF-EN MILLIONS DE FCFA MONTANTS AU 31 12 2019 MONTANTS AU 31 12 2020

PASSIF-EN MILLIONS DE FCFA MONTANTS AU 31 12 2019 MONTANTS AU 31 12 2020

BANQUE CENTRALE, CCP

DETTES INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉS

DETTES À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE

AUTRES PASSIFS

COMPTES DE RÉGULARISATIONS

PROVISIONS

EMPRUNTS ET TITRES SUBORDONNÉS

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES

0

36 935

631 614

0

8 546

12 465

1 155

0

58 147   

0

29 741   

715 561   

0

11 276   

9 934   

2 054   

0

62 819   

CAPITAL SOUSCRIT

PRIMES LIÉS AU CAPITAL

RÉSERVES

ÉCARTS DE REÉVALUATION

PROVISIONS REGLÉMENTÉES

REPORT A NOUVEAU (+/-)

RÉSULTAT DE L'EXERCICIE (+/-)

TOTAL

16 667

1 853

43 237

0

0

2

-3 612

748 861

16 667   

1 853   

43 237   

0

0

- 3 610   

                    4 672   

831 386

HORS BILAN-EN MILLIONS DE FCFA MONTANTS AU 31 12 2019 MONTANTS AU  31 12 2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

ENGAGEMENTS SUR TITRES

ENGAGEMENTS REÇUS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

ENGAGEMENTS SUR TITRES

                   86 318   

23 164

63 154

0

649 432   

0

649 432

0

                127 501   

                   27 166   

100 335

0

704 310   

0

704 310   

0



RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BICICI - 2020 

32

DONNEES FINANCIERES 2020

PRODUITS / CHARGES-EN MILLIONS DE FCFA MONTANTS AU 31 12 2019 MONTANTS AU 31 12 2020

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 20202

INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS

INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES

REVENUS DES TITRES À REVENU 

COMMISSIONS (PRODUITS)

COMMISSIONS (CHARGES)

GAINS OU PERTES NETS SUR OPÉRATIONS DES PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION

                 36 829

10 596

271

19 609

2 450

0

            35 212

10 172

643

12 530

1 521

0

GAINS OU PERTES NETS SUR OPÉRATIONS DES PORTEFEUILLES DE PLACEMENT ET 

ASSIMILÉS

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

PRODUIT NET BANCAIRE

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

DAP DES IMMO INCORP ET CORP

0

3 468

1 194

45 937

0

29 088

2 969

0

9 793

1 170

45 315

0

32 191

2 933

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

COÛT DE RISQUE

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS IMMOBILISÉS

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

RÉSULTAT NET

                  13 880

17 492

-3 612

0

-3 612

0

-3 612

               10 190

5 526

4 664

43

4 707

35

4 672
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NOTRE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
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DON DE CHÈQUE 
LUTTE CONTRE LA 

COVID-19
19 MARS 2020
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NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
D’ENTREPRISE 

La stratégie RSE de BNP Paribas est alignée sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de 
l’ONU destinés à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous d’ici à 
2030.
BNP Paribas tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe s’est engagé à contribuer à la 
construction d’un monde plus durable.  
Le Groupe et ses filiales dont la BICICI exercent ainsi, leur responsabilité d’entreprise à travers l’in-
tégration des préoccupations économiques, sociales, civiques et environnementales à leurs activités ; 
contribuant pleinement à l’atteinte des ODD. 

UNE BANQUE RESPONSABLE – 4 PILIERS ET 12 ENGAGEMENTS
La Vision RSE au sein du Groupe BNP Paribas et de la BICICI repose sur quatre (4) piliers qui se déclinent 
en douze (12) engagements.

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE



RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BICICI - 2020 

38

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

NOS ACTIONS RSE
CE RAPPORT PRÉSENTE LA SYNTHÈSE DES ACTIONS RÉALISÉES PAR LA BICICI AU COURS DE L’ANNÉE 2020 
DANS LE CADRE DE SA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE. CES ACTIONS TRADUISENT 
L’ENGAGEMENT DE LA BANQUE À POURSUIVRE LA DYNAMIQUE ENTAMÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES 

EN VUE D’ASSEOIR SA MATURITÉ EN MATIÈRE DE DURABILITÉ. 

RESPONSABILITÉ CIVIQUE :   

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE LA COVID 

> Don de 3 incinérateurs de déchets médicaux  

Dans le cadre du programme d’aide d’urgence du groupe BNP PARIBAS contre la Covid-19, décidé par 
M. Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur, Directeur Général de BNP PARIBAS, La BICICI a procédé à la 
remise d’incinérateurs électriques aux CHU de Cocody, Angré et Treichville. La cérémonie de remise de 
ce don d’une valeur de 170 Millions de FCFA s’est déroulée en présence du ministre de la Santé et de 
l’hygiène publique, Aka Aouélé et du Directeur Général de la BICICI, Yao Kouassi.

> La BICICI a accordé une subvention de 20 millions de FCFA au Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. 

La BICICI est la première entreprise du pays à avoir apporté un tel appui au gouvernement. 

« En tant qu’entreprise citoyenne, il était de notre devoir de nous mobiliser, car cette situation en 
appelle au sens de la responsabilité aussi bien collective qu’individuelle » a affirmé M. Yao KOUASSI, 
Directeur Général de la BICI Côte d’Ivoire, le Jeudi 19 mars 2020. 
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DISPOSITIFS COVID-19 DÉPLOYÉS AU SEIN DE LA BICICI

L’actualité sanitaire liée au coronavirus a amené le groupe BNP PARIBAS à adresser à l’ensemble de ses 
filiales, un certain nombre de directives le mardi 25 février 2020. 

Ainsi, dès le mercredi 26 février 2020 , un comité de suivi local a été mis sur pieds pour analyser la 
situation en côte d’ivoire au regard des données rendues disponibles par le ministère de la santé et de 
l’hygiène publique. Les directives arrêtées sont les suivantes :

1. Suspension de toutes les missions à l’étranger : cette directive est également entrée en vigueur au 
niveau Groupe, ou « seuls les voyages liés à des conseils d’administration et à la refonte du système 
d’information sont autorisés » ;

2. Suspension des manifestations de masses ;

3. Acquisition et stockage de divers matériels préventifs, sous la supervision des personnes et entités 
compétences (masques et cache-nez notamment) ;

4. Installation de distributeurs de gel hydro-alcoolique/antibactérien, dans les agences de la BICICI, 
dans les bâtiments administratifs et sur tout site occupé par le personnel de la banque ;

5. Déploiement en interne d’une campagne d’information et de sensibilisation via différents canaux 
de communication ;

6. Mise en place d’un mécanisme de collecte d’information auprès du personnel revenant ou partant 
en congé, tout en garantissant le strict respect du droit à la vie privée ;

7. Equipment des infirmeries et les agences en thermomètre à infrarouge pour la prise de température ;

8. Contrôle systématique de la température et application de gel hydro alcoolique ;

9. Réaménagement de l’organisation du travail à travers l’instauration du télétravail rotatif au sein des 
équipes et pour les agents à risques (les femmes enceintes, les nourrices et les personnes âgées) ;

10. Mise en place de mesures permettant d’assurer la distanciation sociale au sein de nos points de 
vente : installation d’abris, marquage au sol, ...

EDUCATION FINANCIÈRE

La BICICI inscrit l’inclusion financière dans sa stratégie en matière de Banque Positive et de Responsabilité 
Sociale d’Entreprise. 

Aussi, dans le cadre du déploiement de sa politique RSE, la BICICI avec le concours du LAB d’innovation 
IRB BNP Paribas a entrepris la conçeption et le développement d’un programme d’éducation financière 
dénommée « FinDiETou ». 

FinDiETou sera composé d’un parcours de formations courtes, interactives et ludiques délivré en Français 
accessible et en malinké (langue locale de la Côte d’Ivoire) et d’une plateforme digitale. Il est également 
en projet la transcription de ces formations dans d’autres langues locales.

FinDiETou est la transcription acronymique de Finance Digitale et Éducation pour Tous. FinDiETou est 
également adapté aux besoins des entrepreneurs de manière générale.

La BICICI filiale du Groupe BNP Paribas qui bénéficie en plus de l’expertise technique apportée par le LAB 
d’innovation « home IRB » et « Finafrique» a engagé ce projet en collaboration avec ADVANS institution 
de microfinance.

ADVANS participera aux côtés de la BICICI au déploiement de la phase pilote du programme d’éducation 
financière « FinDieTou ».

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE



RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BICICI - 2020 

40

DISPOSITIF 
ANTI-CORONAVIRUS

DISPOSITIF DE 
DISTANCIATION AU 
SEIN DE LA BANQUE

CAMPAGNE 
web et print
GRAND PUBLIC
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

> Soutien à la lutte contre la mortalité foeto-maternelle et infantile

La BICICI a apporté un appui financier de 1 600 000 Franc à l’ONG «Sauvons 2 vie». Cette somme a 
permis de soutenir l’ONG dans le cadre des campagnes de sensibilisations et formations pratiques pour 
la réduction de la mortalité foeto-maternelle et infantile au plan national.

Par ailleurs, la BICICI dans le cadre de sa politique sociale met en place plusieurs activités, en faveur des 
agents et de leur famille. Ainsi les initiatives ci-après ont été menées au cours de l’année 2020:

> L’Opération Don de Sang BICICI 2020 

Le Mercredi 16 Septembre 2020, a eu lieu l’opération de don de sang des agents de la BICICI organisée 
en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). 

Cette année, une quarantaine de poches de sang a été collectée auprès des Biciciennes et Biciciens lors 
de cette journée. 

Cette action qui se tient chaque année, depuis près de huit ans s’inscrit dans le cadre des actions 
sociales portées par la Direction des Ressources Humaines et constitue un acte de portée humanitaire, 
contribuant à sauver des vies. 

RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE 

> La notation de la gestion des risques environnementaux et sociaux dans le processus 
d’octroi de crédit aux PME par la Société financière internationale (SFI) du groupe de la 
Banque Mondiale. 

La BICICI a entrepris le renforcement des dispositifs ESG dans le cadre des financements accordés aux 
PME.  Ce dispositif s’est vu attribué une notation satisfaisante par la SFI suite aux évaluations de la part 
des experts en gestion des risques environnementaux et sociaux de la SFI. Cette évaluation satisfaisante 
permet à la BICICI d’être éligible aux financements de la SFI.

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
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PROGRAMME 
D’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE 
« FINDIETOU ».

SEANCE DE FORMATION
Finance Digitale et Éducation 
pour Tous

UNE COLLABORATION 
BICICI - ADVANS





RAPPORT ANNUEL 2019 - BICICI44

RAPPORT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE



RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BICICI - 2020

45

SOMMAIRE SPÉCIFIQUE

I- COMPOSITION DU CONSEIL ET LES CONDITIONS DE PREPARATION 
     ET D’ORGANISATION DES SESSIONS……………………….………………………………………...….........46

II- LES COMITES SPECIALISES…………………………………………………………………………………………...48

III- L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE INTERNE……… …...…….....53

IV- LES LIMITATIONS APPORTEES AUX POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL 
      PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION…….……………………………………………….....……………….53
V-  LES MODALITES PARTICULIERES RELATIVES A LA PARTICIPATION DES
      ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE………………………….……………………………………..53

VI- LES PRINCIPES ET REGLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 
      LA DETERMINATION DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES     
      SOCIAUX…………………………….……………………………………………………………………………………......53

VII- EVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION …………………………………………………….......54

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE



RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BICICI - 2020 

46

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

INTRODUCTION
Administrateurs sont tenus de se conformer au Règlement Intérieur adopté par le Conseil d’Administration.
Le présent rapport est rédigé conformément aux dispositions des articles 831-2 et 831-3 de l’Acte uniforme 
portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en date du 30 janvier 
2014, qui fait obligation, depuis le 05 mai 2014, aux Présidents des Conseils d’Administration des sociétés 
faisant appel public à l’épargne, de présenter un rapport à l’Assemblée Générale sur la composition et le 
fonctionnement du Conseil d’Administration, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques de la société.

Ce rapport s’articule autour des six (07) points ci-après :

- la composition du Conseil, et les conditions de préparation et d’organisation des sessions
- les Comités spécialisés
- l’organisation et le fonctionnement du contrôle interne,
- les limitations apportées aux pouvoirs du directeur Général par le Conseil d’Administration
- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale
- les principes et règles du Conseil d’Administration pour la détermination des rémunérations
   et avantages des mandataires sociaux
- L’évaluation du Conseil d’Administration

I. LA COMPOSITION DU CONSEIL ET LES CONDITIONS DE PREPARATION 
ET D’ORGANISATION DES SESSIONS

I.1  MISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément à l’Article 14 et suivant de ses Statuts, la BICICI est administrée par un Conseil 
d’Administration dont les membres sont des personnes physiques ou personnes morales actionnaires ou 
non-actionnaires de l’institution. Les règles et modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration 
sont définies (i) par l’Acte uniforme révisé de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du 
Groupement d’Intérêt Economique, (ii) dans les Statuts de l’institution, (iii) dans le Règlement Intérieur 
du Conseil d’Administration de la BICICI.

Ces règles et modalités de fonctionnement ont été mises en conformité avec les dernières circulaires 
édictées par la Commission Bancaire :

• Circulaire n° 01-2017/CB/C relative à la Gouvernance des Etablissements de crédit et des Compagnies 
financières de l’UMOA ;

• Circulaire n° 02-2017/CB/C relative aux conditions d’exercice des fonctions d’Administrateurs et de 
Dirigeants au sein des Etablissements de crédit et des Compagnies financières de l’UMOA ;

• Circulaire n° 03-2017/CB/C relative au contrôle interne des Etablissements de crédit et des 
Compagnies financières de l’UMOA ;

• Circulaire n° 04-2017/CB/C relative à la gestion des risques dans les Etablissements de crédit et des 
Compagnies financières de l’UMOA ;

• Circulaire n° 05-2017/CB/C relative à la gestion de la conformité aux normes en vigueur par les 
Etablissements de crédit et des Compagnies financières de l’UMOA ;

• Circulaire n° 02-2018/CB/C relative aux conditions d’exercice du Commissariat aux comptes auprès 
des Etablissements de crédit et des Compagnies financières de l’UMOA ;

Pour rappel, le Règlement Intérieur détermine les périmètres de responsabilités du Conseil 
d’Administration et de ses membres, ainsi que son mode de fonctionnement et celui de ses comités 
spécialisés. Les Administrateurs sont tenus de se conformer au Règlement Intérieur adopté par le 
Conseil d’Administration.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Banque et veille à leur mise en 
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées des actionnaires et dans la 
limite de l’objet social, il se saisit de toute question relative à la bonne marche de la Banque et règle, 
par ses délibérations, les affaires qui la concernent.

En vue de l’assister dans l’accomplissement de sa mission, le Conseil d’Administration a mis en place 
trois comités spécialisés, le Comité des Rémunérations, des Nominations et de Gouvernance, le Comité 
d’Audit et le Comité des Risques dont il définit les missions et responsabilités.

Chacun de ces Comités exerce son activité sous la responsabilité du Conseil d’Administration, agit dans 
les limites de ses délégations et en rend compte de façon régulière au Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration nomme les membres de chaque Comité et, sur proposition du Comité des 
Rémunérations, des Nominations et de Gouvernance, le Président de chaque Comité. Le fonctionnement 
de chaque Comité spécialisé est régi par une charte ou un Règlement Intérieur validé(e) par le Conseil 
d’Administration.

I.2  COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Banque tenue à Abidjan le 25 juin 2019 a procédé 
au renouvellement du Conseil d’Administration conformément aux dispositions statutaires pour une 
durée de trois (03) ans expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

Suite à la démission le 17/07/2020 de l’Administrateur Alain FONTENEAU, Monsieur Jacques Roger Jean-
Marie RININO a été coopté Administrateur pour compter de la même date. Cette cooptation a été ratifiée 
par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 24 novembre 2020.

La nouvelle composition du Conseil d’Administration ainsi que l’identité des Administrateurs et 
Représentants permanents des Administrateurs personnes morales figurent en Annexe.

I.3  LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES SESSIONS

Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que les circonstances 
l’exigent. Les Administrateurs ont la possibilité de se faire représenter aux séances du Conseil 
d’Administration par un autre Administrateur. Chaque Administrateur ne peut représenter qu’un seul de 
ses collègues au cours d’une même séance du Conseil.

Pour délibérer valablement, le Conseil d’Administration doit réunir la moitié au moins de ses membres 
(présents ou représentés). Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents 
ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil d’administration est 
prépondérante.

Les Administrateurs reçoivent au plus tard huit (8) jours calendaires avant la réunion l’ordre du jour de 
la séance du Conseil et les éléments nécessaires à leur réflexion, sauf circonstances exceptionnelles. 

Ils bénéficient d’informations sur la marche de l’entreprise entre les séances du Conseil lorsque celles-
ci s’avèrent nécessaires. 

Les Administrateurs peuvent rencontrer les principaux Dirigeants de la Société, y compris hors de la 
présence des Dirigeants mandataires sociaux, mais en les informant préalablement.

Conformément aux dispositions de l’article 14 de la circulaire n°01-2017/CB/C la banque est tenue de 
mettre en place des programmes de formation continue à l’intention des Administrateurs ou de prendre 
toutes mesures visant à leur assurer l’accès aux connaissances nécessaires pour exercer pleinement 
leurs responsabilités.
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Les Administrateurs doivent également avoir la possibilité de recourir, en cas de besoin, à des consultants 
externes et des experts pour acquérir, maintenir et améliorer leurs connaissances et leurs compétences 
en vue de remplir leurs responsabilités.

Les frais relatifs au transport et à l’hébergement des Administrateurs lors des travaux du Conseil sont 
pris en charge par la Banque.

Le procès-verbal des réunions du Conseil est soumis à l’approbation formelle des Administrateurs lors 
de la session suivante du Conseil d’Administration.

En raison des restrictions généralisées sur les voyages liées à crise sanitaire à Covid-19, les réunions du 
Conseil d’Administration et de ses Comités spécialisés ont été organisées en 2020 par visio-conférences, 
dans la stricte observation toutefois des dispositions de l’Article 17 des Statuts qui exigent la présence 
physique du tiers (1/3) des Administrateurs.

Le taux de présence des Administrateurs aux réunions du Conseil d’administration en 2020 est ressorti 
à 100%.

I.4  LES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’ANNEE 2020

La première réunion tenue à Abidjan le 29 avril 2020 a été essentiellement consacrée aux arrêtés de 
comptes annuels 2019 et à l’examen du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 
Ordinaire, ainsi que les projets de résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Lors de la deuxième réunion tenue à Abidjan le 26 juin 2020, le Conseil d’Administration a statué sur 
un important incident de risque opérationnel impactant les comptes 2019, découvert après l’arrêté 
des comptes. Au terme de ses travaux, le Conseil a décidé du lancement d’une mission spéciale d’audit 
externe en vue d’évaluer de manière précise les conséquences de cet incident. En conséquence, le Conseil 
d’Administration a décidé du report de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires initialement 
prévue pour se tenir courant juin 2020. 

Au cours de la séance du 05 octobre 2020, après avoir pris connaissance des conclusions de la mission 
spéciale d’audit externe conduite par le Cabinet Ernst & Young, le Conseil a procédé à l’arrêté définitif 
des comptes de l’exercice 2019 et à l’approbation de ceux arrêtés au 30 juin 2020, ainsi que du rapport 
sur le contrôle interne au titre du premier semestre 2020. Enfin, le Conseil a validé au cours de cette 
réunion le projet de communication des états financiers de la BICICI arrêtés au 30 juin 2020 à la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et dans un journal d’annonces légales. 

La quatrième réunion du Conseil d’Administration de l’année tenue à Abidjan le 25 novembre 2020 a été 
consacrée essentiellement (i) à l’examen et l’approbation du plan d’action et du budget de la banque 
pour l’année 2021, (ii) à l’examen du Plan Stratégique actualisé de la Banque pour la période 2021-
2025, (iii) à l’examen et à la validation du plan de remédiation consécutif à la mission spéciale d’audit 
externe conduit par le Cabinet Ernst & Young et, (iii) à la mise en place telle que recommandée par la 
Commission Bancaire d’un Comité de crédit par scission du Comité des Risques. 

II- LES COMITES SPECIALISES

Tenant compte des dispositions de l’Article 22 de la circulaire n° 01-2017 du 27/09/2017 de la Commission 
Bancaire relative à la Gouvernance des Etablissements de crédit et des compagnies financières de 
l’UMOA et des recommandations de la mission de contrôle de la Commission Bancaire de novembre 
2019, le Conseil d’Administration a mis en place lors de sa session du 25 novembre 2020 un Comité 
de crédit par scission du Comité des Risques. Ce Comité de crédit a notamment en charge les activités 
d’octroi de crédits hors délégation du Directeur Général ; le Comité des Risques intervenant désormais 
dans la surveillance de la mise en œuvre du dispositif de gestion des risques de la Banque.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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II-1  LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS, DES NOMINATIONS ET DE GOUVERNANCE 

Il exerce ses activités sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il agit dans les limites de ses 
délégations et rend compte au Conseil d’Administration.Le Comité a pour mission de :

a) Recommander au Conseil d’Administration les personnes susceptibles d’être nommées 
Administrateurs ou Mandataires sociaux, en prenant notamment en compte les compétences et 
expertises requises pour assurer les missions du Conseil, le rôle d’actionnaire de référence de 
BNP Paribas, l’équilibre souhaitable de la composition du Conseil au vu de la composition et de 
l’évolution de l’actionnariat de la Banque ; 

b) Préparer les règles de gouvernement d’entreprise applicables à la Banque et en suivre la mise 
en œuvre ;

c) Veiller au respect de l’éthique au sein de la Banque et dans les rapports de celle-ci avec les 
tiers, et notamment avec sa clientèle ;

d) Organiser une procédure destinée à sélectionner les futurs Administrateurs indépendants et 
réaliser des études sur les candidats potentiels avant qu’aucune démarche n’ait été faite auprès 
de ces derniers ;

e) Débattre de la qualification d’Administrateur indépendant pour chaque Administrateur lors 
de sa nomination, puis chaque année, avant la publication du document de référence, et rendre 
compte de ses avis au Conseil d’Administration ;

f) Débattre de la compétence et/ou de l’expertise financière des Administrateurs lors de leur 
nomination au Comité d’Audit et rendre compte de ses avis au Conseil d’Administration ;

g) Proposer les modalités d’évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses 
Comités et veiller à leur mise en œuvre; 

h) Examiner le projet de rapport du Président du Conseil d’Administration.

i) Assiste le Conseil d’Administration dans le cadre de ses prérogatives en matière de Rémunérations

Les membres du Comité se réunissent autant que de besoin et au minimum une fois l’an. Sur invitation 
de son Président, le Comité peut demander à des membres de la Direction Générale ou à des tiers 
d’assister à ses réunions ou de lui fournir des renseignements utiles à ses travaux. Le Comité peut 
recourir à des experts extérieurs, aux frais de la banque, après information du Président du Conseil ou 
du Conseil, et à charge d’en rendre compte au Conseil d’Administration. 

Le Comité est composé d’Administrateurs non exécutifs et majoritairement d’Administrateurs 
indépendants. Les Administrateurs membres du Comité des Rémunérations sont libres de tout lien qui 
porterait atteinte à l’exercice de leur jugement impartial.
Le Président du Comité est nommé par le Conseil d’Administration sur proposition du Comité des 
Rémunérations, Nominations et de Gouvernance. Il ne peut être le Président du Conseil d’Administration 
ou d’un autre comité spécialisé. 

Le Comité des Rémunérations, des Nominations et de Gouvernance se réunit quand le Président du 
Comité le juge utile et au moins une fois par an. Le Président du Conseil d’Administration peut toutefois 
demander que le Comité se réunisse, s’il l’estime nécessaire. 

Le Président du Comité désigne un secrétaire de séance. Il est tenu un compte-rendu des réunions du 
Comité. Le Président du Comité fait un rapport des travaux du Comité au Conseil d’Administration. Le 
document de référence comporte un exposé des travaux du Comité au cours de l’exercice écoulé.
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Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président 
du Comité est prépondérante, sauf pour les propositions le concernant. 

Au cours de l’année 2020, le Comité des Rémunérations, des Nominations et de Gouvernance s’est réuni 
trois (03) fois :

- Lors de la première réunion de l’année 2020 qui s’est à tenue à Abidjan le 29 avril 2020, 
le Comité s’est prononcé sur la nomination de membres du Comité Exécutif de la Banque. Le 
Comité a également procédé à l’examen des conclusions de la mission de contrôle de Commission 
Bancaire. Il a, par ailleurs approuvé les textes de gouvernance révisés de la Banque. 
Enfin, le Comité a validé les révisions de situation des collaborateurs relevant de sa compétence, 
ainsi que les conditions de prêts accordés aux collaborateurs. 

- Tirant les conséquences de la création du Comité de crédit, le comité s’est prononcé lors de sa 
session du 25 novembre 2020 sur le réaménagement et la composition des Comités Spécialisés 
du Conseil d’Administration, conformément aux dispositions édictées par la circulaire N° 01-
2017/CB/C de la Commission Bancaire de l’OMOA relative à la Gouvernance des Etablissements 
de crédit et des Compagnies financières de l’UMOA. Lors de cette réunion, le Comité a également 
validé (i) la politique de rémunération de la Banque, (ii) les pouvoirs délégués au Directeur Général 
en matière de Ressources Humaines, (iii)le plan de formation 2021, et (iv) les crédits consentis 
aux dirigeants de la Banque.

Le Comité des Nominations et de Gouvernance de la BICICI comprend les Administrateurs suivants :

  1- M. Patrick PITTON      Président
  2- Mme Françoise REMARCK    Membre
  3- M. Jean-Marie  ACKAH      Membre
  4- M. Etienne Giros      Membre
 

II-2  LE COMITÉ D’AUDIT

Il assiste le Conseil d’Administration dans l’exercice de sa fonction de surveillance dans les principaux 
domaines suivants : (i) la gestion des risques et le contrôle interne, (ii) le reporting des informations 
financières et comptables, (iii) l’exercice de la fonction d’Audit Interne, (iv) l’exercice des missions des 
Commissaires aux Comptes.
Le fonctionnement du Comité d’Audit est régi par des chartes et un Règlement Intérieur validés par le 
Conseil d’Administration
Ces documents précisent la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité 
d’Audit d’une part et d’autre part le rôle, les responsabilités et les obligations des membres du Comité 
d’Audit et les principes qui régissent les relations entre le Comité d’Audit et ses différents interlocuteurs. 

Les Administrateurs, membres du Comité d’Audit, n’exercent pas de responsabilités exécutives dans 
l’entité et doivent posséder une expérience avérée en matière de communication financière et de 
Contrôle Interne. 

Le Comité d’Audit se réunit sur convocation de son Président en principe deux fois par an. 
En cas d’absence du Président, la réunion est présidée par un autre membre élu parmi les membres 
présents. Les membres ne peuvent pas se faire représenter. 

Toutefois, à la demande du Président du Comité d’Audit, de l’Inspection Générale ou de la Direction 
Générale, une réunion peut être convoquée à la veille du Conseil d’Administration qui précède l’Assemblée 
Générale Ordinaire ou à toute autre date jugée opportune. 
Le Président du Comité d’Audit peut inviter à ses réunions tout membre de l’organe de direction, le 
Responsable de la Conformité, les auditeurs externes ou toute autre personne dont la présence est jugée utile. 

Le Secrétariat du Comité d’Audit est assuré par le Responsable de l’Audit Interne qui élabore les Comptes 
Rendus des réunions. Une copie des Comptes Rendus est transmise au Conseil d’Administration au plus 
tard à l’occasion de sa réunion la plus proche. Les procès-verbaux sont signés par le Président (ou en 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE



RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BICICI - 2020

51

son absence par le Président de séance) et le Secrétaire de séance. 
Les Commissaires aux comptes participent aux réunions relatives aux arrêtés des comptes annuels et 
semestriels, ainsi que, sur invitation du Président, à toute autre séance du Comité. 

Au titre de l’année 2020, une première réunion s’est tenue le 29 avril 2020, à la faveur de la session du 
Conseil d’Administration qui a arrêté les comptes annuels 2019 de la Banque. 

Le Comité d’Audit de la BICICI a notamment examiné les rapports d’activités de l’Audit interne et de la 
Conformité. Lors de cette réunion, le Comité a également examiné les comptes arrêtés au 31/12/2019, 
ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes au titre de l’Article 715 de l’Acte Uniforme de 
l’OHADA. Enfin, le Comité a pris connaissance des conclusions de la mission de contrôle de la Commission 
Bancaire de novembre 2019.

La deuxième réunion tenue le 05 octobre 2020 a été consacrée à (i) la ratification de la consultation 
à domicile relative au rapport semestriel sur le contrôle interne au 30 juin 2020, (ii) l’examen des 
conclusions de la mission spéciale d’Audit conduite par le Cabinet Ernst & Young, (iii) l’examen des 
comptes modifiés arrêtés au 31/12/2019 et du rapport modifié des Commissaires aux Comptes (Article 
715 de l’OHADA), l’examen et l’approbation des comptes  arrêtés au 30 juin 2020, ainsi que de la 
communication financière.

Enfin, le Comité a approuvé la modification du plan d’audit de l’année 2020.

Le Comité d’Audit de la BICICI comprend les Administrateurs suivants :

  1- M. Pathe DIONE     Président
  2- M. Gilles BONNENFANT,    Membre
  3- Mme Françoise REMARCK   Membre
  4- Mme Fantoumata SISSOKO-SY   Membre

II-3  LE COMITÉ DES RISQUES

En application des dispositions de l’article 22 de la Circulaire n° 01-2017/CB/C du 27/09/2017 relative à 
la Gouvernance des Etablissements de crédit et des Compagnies financières de l’UMOA, le Comité des 
Risques a été recentré sur sa mission de surveillance de la mise en œuvre du dispositif de gestion des 
risques de la Banque par le Conseil d’Administration lors de sa session du 25 novembre 2020.

Les membres du Comité des Risques sont désignés annuellement en son sein par le Conseil 
d’Administration, à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire. Le comité est composé au minimum de 
trois Administrateurs. 

Le Directeur Général et/ou le Directeur Général Adjoint et le responsable de la Plate-forme Risque de 
Crédit Régionale participent aux réunions du Comité des Risques. Les Responsables Clientèle ainsi que 
les Responsables Juridique et du Recouvrement peuvent y être invités à la discrétion du Comité. Le 
secrétariat du Comité est assuré par le responsable de la fonction Risques.

Le Comité des Risques se réunit au moins autant de fois que le conseil d’Administration, si possible 
avant celui-ci. Un compte-rendu des décisions prises est présenté au Conseil d’Administration suivant 
la session du Comité de Crédit. Un procès- verbal de séance est annexé au procès-verbal du Conseil 
d’Administration correspondant.

Le Comité des Risques ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins la moitié de ses 
membres. Le Comité des Risques décide à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. 
Un membre peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre du Comité ou à un autre Administrateur. 

Au cours de l’année 2020, le Comité des Risques s’est réuni trois fois :

• Lors de sa première session tenue à Abidjan le 29 avril 2020, le Comité s’est prononcé favorablement 
sur 12 dossiers Entreprises pour un montant total de 163 730 MXOF et a examiné la situation 
globale des risques de crédit encourus par la banque qui n’appelle pas d’observation particulière. 
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• Au cours de la deuxième session tenue à Abidjan le 24 novembre 2020, le Comité a statué sur les 
dossiers Entreprises de 13 groupes d’affaires (soit 52 sociétés) totalisant 215 039 MXOF qui ont 
été tous approuvés. Le Comité a également examiné la situation des dossiers difficiles et a émis 
des préconisations visant à préserver les intérêts de la banque. Le Comité a procédé à la revue du 
rapport annuel sur le dispositif global de gestion des risques dont il a recommandé l’approbation 
par le Conseil d’Administration. 

Le Comité des Risques de la BICICI comprend les Administrateurs suivants :

  1- M. Jacques RININO   Président
  2- M. Etienne GIROS,    Membre
  3- M. Patrick PITTON,    Membre
  4- M. Mohamed BAH   Membre

II-4 LE COMITÉ DE CRÉDIT 

Il assiste le Conseil d’Administration dans le cadre de ses prérogatives dans ce domaine. Il agit dans les 
Le Comité de crédit a été mis en place par le Conseil d’Administration lors de sa session du 25 novembre 
2020. Ses prérogatives concernent :

- les décisions en matière de crédit pour les concours dépassant les pouvoirs délégués au 
Directeur Général sur les dossiers sains;

- les décisions sur les dossiers en recouvrement incluant moratoire, abandon de créances, ou 
pertes pour les dossiers dépassant les pouvoirs délégués au Directeur Général.

- La validation des niveaux de provisions pour les dossiers dépassant les pouvoirs délégués au 
Directeur Général.

- tout sujet concernant les risques de contrepartie pour lequel le Comité aura été saisi par le 
Comité des Risques ou le Conseil d’Administration.

Un compte-rendu des décisions prises ou autres travaux sera présenté au Comité des Risques qui en 
rendra compte au Conseil d’Administration suivant sa session.

Le Comité de Crédit se réunira autant de fois que nécessaire, soit en présentiel, soit par voie télématique.

Le Conseil d’Administration accepte que, pour des raisons d’exploitation, des engagements qui relèvent 
de sa compétence puissent être mis en place par la Banque avant la tenue du Comité de Crédit, à la 
condition expresse qu’ils aient fait l’objet, préalablement, d’un avis favorable de l’Assistance Technique 
et qu’ils aient été, ensuite, soumis aux membres du Comité de Crédit pour consultation par voie 
électronique. Le défaut de réponse des membres du Comité dans un délai de dix (10) jours ouvrés à 
compter de cette consultation vaudra acceptation.

Dans tous les cas, les engagements mis en place seront présentés au prochain Comité de Crédit pour 
examen et ratification formelle.

Le Comité de Crédit ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres.
Le Comité de Crédit décide à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. Un membre 
peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre du Comité.

Les membres sont désignés annuellement en son sein par le Conseil d’Administration, à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires. Le Comité est composé au minimum de trois (03) 
membres. Le Comité peut recourir si besoin à des experts pour renforcer le processus d’analyse des 
risques de crédit. Pour ses délibérations, un quorum de 50% sera requis. 

Le Directeur Général et/ou le Directeur Général Adjoint y participent. Le Responsable de la Plate-forme 
Risque de Crédit Régionale, les Responsables Clientèle, ainsi que le Responsable du Recouvrement 
Amiable et du Contentieux peuvent y être invités à la discrétion du Comité.
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Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Permanent du Conseil d’Administration.

Le Comité de crédit de la BICICI comprend les Administrateurs suivants :

  1- M. Gilles BONNENFANT  Président
  2- M. Jacques RININO    Membre
  3- M. Pavel OUSTINOV    Membre
  4- M. Jean-Luc AKOTO   Membre

III.    L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE INTERNE

Les procédures de Contrôle Interne et de gestion des risques de la BICICI s’inscrivent dans le cadre d’un 
dispositif conforme à la circulaire N°003/2017/CB/C du 27/09/2017 de la Commission Bancaire, entrée 
en vigueur le 02/07/2018, relative au contrôle interne des Etablissements de crédit et des Compagnies 
financières de l’UMOA.

Le dispositif de Contrôle Interne

La BICICI dispose d’un système de contrôle interne adapté à la nature et au volume de son activité. Le 
dispositif de contrôle interne comprend trois lignes de défenses réparties entre le contrôle permanent 
et le contrôle périodique. 

Au cours de l’année 2020, l’équipe d’Audit de la BICICI a réalisé et finalisé cinq (05) missions qui ont émis 
26 constats et 26 recommandations. Des plans d’action de correction des insuffisances relevées mis en 
place immédiatement sont en cours d’exécution.

IV- LES LIMITATIONS APPORTÉES AUX POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Les limitations apportées par le Conseil d’Administration aux pouvoirs du Directeur Général concernent 
les points ci-après :

- Les pouvoirs en matière de crédits qui sont exercés conjointement avec le pôle risques 
conformément au principe du double regard.

- Les pouvoirs en matière de dépenses de fonctionnement et d’investissement sont limités aux 
enveloppes budgétaires approuvées par le Conseil d’Administration.

- Les pouvoirs en matières de promotions et d’augmentations de salaires sont limités à la Classe 
VI et pour des montants ne portant pas les salaires annuels des collaborateurs concernés à plus 
de 39,3 millions FCFA.

V- LES MODALITES PARTICULIERES RELATIVES A LA PARTICIPATION
DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE

Les modalités de participations des actionnaires aux Assemblées Générales, sont définies par les statuts 
de la Banque, notamment en leurs articles 26, 27 et 28.

VI- LES PRINCIPES ET REGLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR LA DETERMINATION
DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES SOCIAUX

L’article 431, alinéa 1 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du 
Groupement d’Intérêt Economique (AUDSCGIE) dispose que « l’Assemblée Générale Ordinaire peut al-
louer aux Administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d’indemnités de fonction, une 
somme annuelle qu’elle détermine souverainement ».
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Par ailleurs, l’article 432, alinéa 1 de l’Acte uniforme cité ci-dessus ajoute que « le Conseil d’Adminis-
tration peut également allouer à ses membres (...) autoriser le remboursement des frais de voyage, 
déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de la société sous réserve des dispositions des articles 
438 et suivants du présent acte uniforme....».

Conformément aux dispositions précitées et à l’article 24 des statuts de la Banque, les rémunérations 
versées aux membres du Conseil d’Administration ont été approuvées par l’Assemblée Générale des 
Actionnaires du 24 novembre 2020.

Enfin, il convient de signaler que l’actionnaire majoritaire, le groupe BNP PARIBAS, a décidé en juillet 
2018 de supprimer toutes les rémunérations versées à ses salariés exerçant des fonctions d’Adminis-
trateurs dans les sociétés où il détient des participations. Les Administrateurs de la BICICI concernés 
par cette décision sont: Monsieur Jean-Luc AKOTO représentant permanent de l’Administrateur BNP 
PARIBAS IRB Participations, Monsieur Patrick PITTON, Monsieur Jean-Jacques Santini et Monsieur Pavel 
OUSTINOV.

VII-EVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En application des dispositions de l’article 17 de la Circulaire n° 01-2017/CB/C du 27/09/2017 relative 
à la Gouvernance des Etablissements de crédit et des Compagnies financières de l’UMOA, le Conseil 
d’Administration a instauré un processus d’évaluation de la performance de l’organe délibérant dans 
son ensemble, de ses comités spécialisés et de chacun de ses membres. 

Les résultats de l’évaluation du Conseil d’Administration conduite en interne (auto-évaluation), au titre 
de l’exercice 2020, ont confirmé la satisfaction des administrateurs quant au fonctionnement du Conseil 
et de ses Comités spécialisés ainsi que le caractère optimal de l’articulation entre le Président et le Di-
recteur Général. Cette évaluation a relevé également le professionnalisme de l’équipe, la pertinence des 
complémentarités de compétences et d’aptitudes entre administrateurs, la transparence des débats et 
la confiance qui règne au sein du Conseil. 

Cette évaluation a aussi mis en évidence la nécessité (i) de poursuivre la formalisation des processus de 
succession des administrateurs, des dirigeants mandataires sociaux et des échanges entre les membres 
du Comité de Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations et le Directeur Général sur les pro-
cessus de successions des dirigeants clés, (ii) d’effectuer régulièrement des présentations au Conseil 
par certains dirigeants opérationnels de leur métier ou de la zone géographique dont ils ont la respon-
sabilité, (iii) d’améliorer les délais de mise à disposition d’informations et des documents de conseil aux 
administrateurs, (iv) d’accroire la connaissance collective du Conseil sur les sujets du digital, les enjeux 
de la cybersécurité et les actions mise en place, et enfin (v) d’établir un meilleur équilibre entre la part 
dévolue aux sujets stratégiques et celle liée à la marche des affaires.

CONCLUSION
Les activités de la BICICI au cours de l’année 2020, se sont déroulées dans le respect de l’orthodoxie, 
notamment de la circulaire N°003/2017/CB/C de la Commission Bancaire relative au Contrôle interne des 
établissements de crédit et des Compagnies financières de l’UMOA. Les instances de gouvernance de la 
Banque, notamment le Conseil d’Administration et ses Comités spécialisés se sont régulièrement réunies 
avec le souci permanent de l’amélioration de la gouvernance et de la profitabilité.

Les contrôles de deuxième et troisième niveau donnent une assurance raisonnable quant à l’efficacité et 
l’efficience des opérations, la fiabilité de l’information financière et la conformité aux lois et réglementations.

La BICICI poursuivra en 2021, le renforcement de sa gouvernance, de ses méthodes et des capacités de son 
personnel pour maintenir un niveau de qualité élevée des services offerts à la clientèle.
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ANNEXE
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA BICICI AU 31 MAI 2021

    JEAN-MARIE PHILIPPE ACKAH     Président  du Conseil d’Administration

    JEAN-LUC AKOTO     Administrateur, représentant BNP PARIBAS IRB
    Participations

    MOHAMED BAH     Administrateur, représentant SUNU Assurances Vie 
    Côte d’Ivoire

    FATOUMATA SISSOKO-SY     Administrateur, représentant PROPARCO

    PATHÉ DIONE     Administrateur 

    PATRICK PITTON     Administrateur 

    FRANÇOISE REMARCK     Administrateur 

    JEAN-JACQUES SANTINI     Administrateur

    PAVEL OUSTINOV     Administrateur

    JACQUES RININO     Administrateur

    ETIENNE GIROS     Administrateur

    GILLES BONNENFANT     Administrateur
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PROJET DE RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020.

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration sur 
la marche de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport général des 
Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice, approuve tels qu’ils lui ont été présentés les 
comptes de l’exercice 2020 se soldant par un résultat net bénéficiaire de 4.672.357.423 FCFA, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :  AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide 
d’affecter le résultat net bénéficiaire de l’exercice clos le 31 décembre 2020 qui se chiffre à 4.672.357.423 
FCFA diminué du report à nouveau déficitaire de – 3.609.907.965 FCFA de l’exercice précédent, soit une 
masse de 1.062.449.458 FCFA à répartir comme suit : 

- Dotation de 15% à la réserve spéciale (Article 27 de la Loi Bancaire), soit 159.367.419 FCFA.

- Distribution définitive de 900.000.018 FCFA, soit un dividende brut de 54 FCFA
   par action représentant 5,4% du nominal de l’action ;

- Mise en report à nouveau de 3.082.021 FCFA ;

TROISIÈME RÉSOLUTION : RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
RELATIF AUX CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES,

APPROBATION DE CES CONVENTIONS.

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport Spécial des Commissaires aux Comptes 
établi conformément aux dispositions de l’Article 440 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Droit 
des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en prend acte et approuve les 
Conventions y figurant.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE AU TITRE DES ARTICLES 831-2

ET 831-3 DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA.

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale sur la composition et le fonctionnement du Conseil d’Administration, ainsi que 
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, en prend acte.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS 
ET DÉCHARGE AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES.

L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion au titre de l’exercice écoulé aux Administrateurs suivants :
- BNP Paribas IRB Participations, représentée par M. Jean-Luc Olivier AKOTO, 
- PROPARCO, représentée par Mme Fatoumata SISSOKO-SY,
- SUNU Assurances Vie Côte d’Ivoire, représentée par M. Mohamed BAH,
- M. Jean-Marie ACKAH,
- M. Pathé DIONE,
- M. Jean-Jacques SANTINI,
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- M. Patrick PITTON,
- Mme Françoise REMARCK,
- M. Alain FONTENEAU, jusqu’au 17/07/2020
- M. Pavel OUSTINOV,
- M. Gilles BONNENFANT,
- M. Etienne GIROS,
- M. Jacques RININO, à partir du 17/07/2020. 

L’Assemblée Générale donne décharge aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leur mandat au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

SIXIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L’Assemblée Générale, conformément à l’Article 25 des Statuts, renouvelle pour une durée de trois (03) 
ans le mandat des Commissaires aux Comptes ci-après :

Commissaires aux Comptes titulaires :

- Le Cabinet DELOTTE CI, représenté par M. WABI Marc Vincens, et

- Le Cabinet MAZARS CI, représenté par M. KONE Zana

Commissaires aux Comptes suppléants

- M. KOUADIO Brou Olivier (Cabinet EBUR FIDUCIAIRE), et

- M. N’DABIAN Kroah-Bilé Bernard (Cabinet SIGECO)

Ce mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 
clos au 31 décembre 2023.

SEPTIÈME RÉSOLUTION : INDEMNITÉS DE FONCTION

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer aux Administrateurs en rémunération de leurs activités, 
à titre d’indemnité de fonction, la somme globale de 170.000.000 FCFA.

Le Conseil d’Administration répartira librement cette indemnité entre ses membres.

HUITIÈME RÉSOLUTION :  POUVOIRS

L’Assemblée Générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 
extrait du Procès-Verbal des présentes en vue de l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi.
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