RÉSULTATS
FINANCIERS 2019
Abidjan, le Mardi 28 Avril 2020
Société Générale Côte d’ivoire affiche de très bonnes performances en 2019 portée par la dynamique
commerciale et la mise en œuvre de son plan stratégique.
A cet effet, l’activité commerciale est demeurée très dynamique en 2019 illustrée par l’accroissement des
encours de crédits (+22%) et des ressources collectées auprès de la clientèle (+10%) par rapport l’exercice
2018. Par conséquent, Société générale enregistre une progression de ses parts de marchés confirmant ainsi
sa position de leader sur le marché bancaire ivoirien.
Cette dynamique commerciale observée tout au long de l’exercice 2019 impacte positivement les
performances financières de la banque.
Ainsi, le Produit Net Bancaire s’établit à 150 milliards de FCFA enregistrant une hausse de +17% par rapport à
l’exercice 2018. La progression du PNB est soutenue, d’une part, par la croissance de la marge nette d’intérêt
(+19%) en lien avec la l’évolution du portefeuille d’encours de crédits de la banque sur l’exercice (+22%); et
d’autre part, par les performances des revenus de commissions qui croissent de (+15%) sur un an et tirés
essentiellement par les activités de financements structurés et les commissions de services (Gestion de
Comptes, monétiques, commerce international, ...).
Le Résultat Brut d’Exploitation ressort donc à 72 milliards de FCFA en hausse de +14% par rapport à 2018
porté par la hausse du PNB et de la poursuite des investissements notamment dans la digitalisation de son
offre produit, la sécurisation et l’optimisation des processus, le renforcement et la modernisation du réseau.
Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi à 52% au titre de l’exercice 2019.
Au final, Société Générale Côte d’Ivoire clôture l’exercice 2019 avec un Résultat Net de 50,2 milliards de
FCFA en progression de +20% par rapport à 2018.
En 2020, Société Générale Côte d’Ivoire entend poursuivre l’exécution de son plan stratégique malgré le
contexte de crise sanitaire lié au COVID-19. Nous poursuivrons le déploiement de notre stratégie de
digitalisation et mettrons en œuvre les différentes actions visant à créer de la valeur pour l’ensemble de nos
partenaires.
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