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sa stratégie de digitalisation, 558 113 portemonnaies
électroniques ont été créés permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions depuis leurs téléphones mobiles,
tablettes, ordinateurs, etc.
La dynamique observée au niveau de la force de vente a
permis de mobiliser des dépôts supplémentaires auprès de
la clientèle de 302,3 milliards en une année, soit un taux
de progression de 42,6%, portant l’encours à 1 011,6
milliards au 31 décembre 2020. Aussi, l’encours des
crédits directs à la clientèle ressort à 847,1 milliards,
en accroissement de 27,9%, soit 185 milliards en une
année. Forte de ces performances, CBI SA consolide sa
position de leader sur le marché national tant en terme de
collecte de ressources que de distribution de crédits avec
respectivement 20,8% et 23,8% de parts de marché.

Chers Actionnaires,
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans
précédent avec des conséquences socioéconomiques désastreuses. Selon le Fonds Monétaire International (FMI),
l’économie mondiale devrait se contracter en 2020 de
3,5% contre une estimation initiale de +3,3% et une croissance de 2,9% enregistrée en 2019.
Le taux de croissance dans la zone UEMOA enregistre une
forte contraction en 2020, en passant d’une estimation initiale de 6,6% pour l’année 2020 (et une réalisation de
6,0% en 2019) à une croissance révisée de 0,3%.
Au plan national, du fait de la pandémie de la COVID-19,
l’économie nationale devrait se contracter de 2,8% en
2020 contre une estimation initiale de 6% de croissance.
C’est dans ce contexte de crises sanitaire et sécuritaire que
votre Banque, plus que résiliente, affiche des indicateurs
de performance satisfaisants. Ainsi, Coris Bank International SA a poursuivi sa stratégie de proximité avec l’ouverture de trois (03) nouvelles agences à l’intérieur du pays,
établissant ainsi le nombre d’agences à 55, soit le réseau
bancaire le plus étendu sur le plan national. En ce qui
concerne le fonds de commerce au 31 décembre 2020,
il est constitué de 354 450 clients. Dans la poursuite de
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Sur le marché des titres, votre Banque a été active en 2020,
faisant d’elle l’une des premières banques dans l’accompagnement des pays de l’UMOA avec un encours de 476,2
milliards (+47,9% en 1 an)
Aussi, les actifs globaux de la Banque totalisent à 1 565,2
milliards au terme de l’exercice, en progression de
29,2%.
Grâce au renforcement de la dynamique commerciale et à
la stratégie sur les activités de trésorerie, le Produit Net Bancaire (PNB) progresse de 26,9% pour s’afficher à 74,0
milliards. Contenues dans les prévisions, les charges
d’exploitation s’établissant à 25,1 milliards enregistrent
une progression annuelle de 15,1% (+3,3 milliards) du
fait de l’extension du réseau et de l’accroissement des effectifs afin de garantir un service de qualité à la clientèle.
La politique de provisionnement prudente de la Banque a
conduit à la constitution d’un coût de risque de 11,7 milliards. Le Résultat Net au terme de l’exercice 2020 ressort
bénéficiaire de 34,4 milliards, en dépassement des objectifs de la période.
Aussi, votre Banque a reçu au cours de l’année 2020, plusieurs distinctions parmi lesquelles on peut citer le prix de
la « meilleure banque de l’Afrique de l’Ouest » décerné par
African Banker Award et le prix de la « Banque partenaire
à la croissance la plus rapide en Afrique » par Société Financière Internationale (SFI). Egalement, des changements
au niveau de la gouvernance ont été opérés avec la coop-
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tation d’un Administrateur Indépendant et la nomination
d’un Directeur Général Adjoint chargé du Pôle support, en
remplacement.
Ce bilan, plus que satisfaisant en période de crise, traduit
la résilience, la proactivité ainsi que l’agilité de votre institution qui confirme ainsi son rôle d’acteur majeur dans
l’échiquier national et sous régional. Cette performance reflète également la force de la synergie Groupe ainsi que le
professionnalisme et l’engagement de son personnel.
Dans la quête permanente de satisfaction des besoins des
clients et pour saisir les nouvelles opportunités issues des
réformes réglementaires, la Banque va poursuivre les chan-

tiers stratégiques engagés dans le cadre de la mise en
œuvre du plan stratégique quinquennal 2018-2022.
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à
saluer la détermination, l’engagement et l’abnégation au travail de l’ensemble du personnel que
j’encourage à relever les défis de l’année 2021.
Mes remerciements s’adressent également aux
Membres du Conseil d’Administration, aux Commissaires aux Comptes et à vous chers actionnaires pour votre engagement renouvelé et votre
précieux soutien à votre Banque.

Le Président du Conseil d’Administration

Idrissa NASSA
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Conformément à l’Instruction N°002-03-2018 de la BCEAO relative aux dispositions particulières applicables aux
établissements de crédit exerçant une activité de Finance Islamique, le Conseil de Conformité Interne doit communiquer
annuellement, des informations sur le compte de résultat de la Branche Islamique, les ressources et emplois des capitaux,
le bilan et le rapport spécifique lié à la Branche Islamique ainsi que la politique de redistribution desdits revenus.
Le présent rapport, qui résume l’activité de la Branche Islamique de Coris Bank International SA au 31 décembre 2020,
est décliné en trois parties à savoir :
•

l’analyse de l’activité ;

•

l’analyse du résultat ;

•

l’analyse du bilan.

CONSEIL DE CONFORMITE INTERNE DE CORIS BANK BARAKA
NOM & PRENOMS
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Dr Abdessattar KHOUILDI
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
■■ Au niveau mondial
Le Produit Intérieur Brut (PIB) mondial devrait reculer de
1,4% au quatrième trimestre 2020 par rapport au même
trimestre de 2019, selon les Perspectives de l’Economie
Mondiale publiées en janvier 2021. Pour l’ensemble de
l’année 2020, les dernières prévisions situent le taux de
croissance du PIB de l’UEMOA à 0,3% contre une projection de 2,4% en juin 2020, en raison d’un ralentissement
de l’activité économique plus important que prévu, induit
par les répercussions négatives de la pandémie de la COVID-19.
Selon le Fonds Monétaire International (FMI), les approbations de plusieurs vaccins et le lancement de la vaccination
dans quelques pays en décembre affermissent l’espoir de
voir la pandémie toucher à sa fin. En outre, les données
économiques publiées après les prévisions des Perspectives
Economiques Mondiales (PEM) d’octobre 2020 indiquent
que l’élan de croissance au deuxième semestre 2020 a été,
en moyenne, plus fort que prévu dans toutes les régions.
En dépit du coût humain élevé et croissant de la pandémie,
l’activité économique semble, avec le temps, s’adapter à la
morosité qui règne dans les secteurs requérant de nombreux
contacts. Enfin, les mesures supplémentaires annoncées fin
2020, notamment aux États-Unis et au Japon, devraient
donner plus de souffle à l’économie mondiale en 2021–22.
Le FMI, se basant sur ces perspectives, estime la contraction
de l’économie mondiale en 2020 à 3,5%, soit 0,9 point
de mieux que dans les prévisions précédentes (en raison
d’un élan plus fort que prévu au deuxième semestre 2020)
contre une croissance de 2,9% enregistrée en 2019 au
niveau mondial.
Si l’approbation récente de plusieurs vaccins affermit l’espoir que la pandémie se résorbe dans le courant 2021,
de nouvelles vagues d’infection et de nouveaux variants du
virus suscitent des inquiétudes quant aux perspectives. Dans
un contexte marqué par une incertitude exceptionnelle,
l’économie mondiale devrait connaître une croissance de
5,5% en 2021, puis de 4,2% en 2022. Les prévisions
pour 2021 sont revues à la hausse de 0,3 point par rap-
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port aux prévisions précédentes car il est attendu que l’activité s’affermira plus tard grâce aux vaccins et sous l’effet
de mesures de soutien supplémentaires dans un certain
nombre de grands pays.
D’un point de vue général, tous les pays affichent des indicateurs d’activités en baisse en 2020. Les conséquences
de la crise sont présentes, mais avec des niveaux d’impact
différents d’un pays à l’autre.

■■ Zone Euro
Dans la zone Euro, le repli de l’activité économique serait
plus poussé en 2020 avec une contraction de 7,2% contre
une croissance de 1,3% un an plus tôt. Des récessions plus
prononcées seraient observées en Espagne (-11,1%), en
Italie (-9,2%) et en France (-9%). Cette divergence s’explique dans une large mesure par les différences entre pays
sur les plans de la riposte sanitaire des autorités et du comportement de la population face à la maladie, par la souplesse et la capacité d’adaptation de l’activité économique
aux entraves à la mobilité, par des tendances préexistantes
et par des rigidités d’ordre structurel antérieures à la crise.
En 2021, la croissance de l’économie est projetée à 4,2%
par le FMI dans la zone euro.

■■ Etats Unis
Aux États-Unis, le rapport de décembre 2020 sur l’emploi
faisait état de la première diminution nette de l’emploi non
agricole depuis avril 2020. Par ailleurs, la production de
services reste morose et s’affaissera probablement encore
au cours des prochains mois en raison du retour de restrictions visant à endiguer la remontée des infections. Le
PIB aux États-Unis devrait se contracter de 3,4% en 2020
après une hausse de 2,2% en 2019. Pour 2021, les prévisions sont revues à la hausse de 2 points (5,1%) par
rapport aux projections des PEM d’octobre 2020, en raison
du maintien de la forte dynamique observée au deuxième
semestre 2020 et du soutien supplémentaire apporté par le
train de mesures budgétaires adopté en décembre 2020.
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■■ Japon

■■ Afrique subsaharienne

Après une croissance de 0,3% en 2019, le taux de croissance du Japon devrait aussi se contracter de 5,1% en
2020 selon les estimations du FMI. Les mesures supplémentaires annoncées fin 2020, devraient donner plus de souffle
à l’économie du pays en 2021 avec une croissance attendue à 7,1%.

La pandémie de la COVID-19, si elle n’est pas combattue
avec célérité, fait peser un risque élevé d’une catastrophe
humanitaire et de santé publique majeure en Afrique. Ainsi, l’Afrique subsaharienne enregistrerait une contraction de
son économie de 2,6% en 2020 après un bond de 3,2%
en 2019. Une reprise partielle d’environ 3,2% est prévue
pour 2021.

■■ Pays émergents et en développement
d’Asie
Source : FMI, Perspectives économiques mondiales, janvier
Dans les pays émergents et les pays en développement
d’Asie, l’activité économique se contracte de 1,1% en
2020 après la croissance de 5,4% en 2019. La croissance
de la Chine devrait seulement ralentir pour ressortir à 2,3%
en 2020 après 6,0% en 2019. Bien qu’elle soit le premier pays touché par la pandémie, les conséquences de
cette dernière semblent avoir été moins graves que dans les
pays avancés puisque les autorités chinoises ont pu contenir la propagation du virus et limiter les conséquences de
la crise grâce à des mesures d’endiguement efficaces, une
vigoureuse stratégie d’investissements publics et l’apport de
liquidités par la Banque Centrale. En 2021, une croissance
économique de 8,1% est attendue en Chine.

2021
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■■ UEMOA
Selon les estimations effectuées par la BCEAO sur la base
des dernières informations disponibles, l’activité économique, en variation annuelle, maintiendrait sa tendance
haussière au quatrième trimestre 2020 (+1,0%), après
une réalisation de +0,6% le trimestre précédent. Les performances économiques au quatrième trimestre 2020 seraient tirées par la bonne tenue des activités extractives, de
production d’énergie et de services, du fait de la levée des
restrictions imposées par les Etats et de la mise en œuvre
de plans de relance.
Le taux de croissance dans la zone UEMOA enregistre toujours une forte contraction en 2020, en passant d’une estimation initiale de 6,6% pour l’année 2020 (et une réalisation de 6,0% en 2019) à une croissance de 0,3% en date
du troisième trimestre. Le taux de croissance du PIB révisé
se présenterait par pays membre de l’Union comme suit :
Bénin (+2% vs 6,9%), Burkina Faso (-2,0% vs 5,7%),
Côte d’Ivoire (+1,8% vs 6,2%), Guinée-Bissau (-2,9% vs
4,5%), Mali (-2% vs 4,8%), Niger (+0,5% vs 5,9%),
Sénégal (-0,7% vs 5,3%) et Togo (+0,0% vs 5,5%).
Dans l’Union, l’indice des cours des produits de base non
énergétiques exportés par les États membres s’est inscrit en
repli de 1,5% pendant le quatrième trimestre, après une
hausse de 0,5% en septembre 2020. Les prix des principaux produits de base exportés par les pays de l’Union accusent un repli de 1,3%, après une réalisation de -0,3%
en septembre 2020, du fait de l’intensification des incertitudes touchant la reprise de la demande mondiale.

principalement de l’impact sur les finances publiques de
la crise sanitaire liée à la COVID-19 ainsi que de la mise
en œuvre des mesures contenues dans les plans de riposte
des États membres de l’Union. L’augmentation du déficit remarquée est le résultat de la hausse des dépenses totales.
Se basant sur la même période, les évolutions les plus remarquables, dans les autres États membres de l’Union, ont
été relevées au Mali, au Bénin et au Togo, où les déficits
budgétaires se sont dégradés, respectivement, de 162,7
milliards, 80,7 milliards et de 59,7 milliards, par
rapport à la situation du troisième trimestre 2019, pour
se situer à 168,5 milliards, 184,4 milliards et 45,5
milliards au troisième trimestre 2020.
Burkina Faso
Les perspectives de croissance du Burkina Faso, avant le
déclenchement de la pandémie de la COVID-19, s’avéraient favorables avec un taux de progression du PIB de
6,2% en moyenne sur la période 2016–2019, en dépit
de la dégradation de la situation sécuritaire. Le choc causé
par la COVID-19 devrait entraîner une baisse des chiffres
du commerce extérieur, une contraction des investissements
directs étrangers et un ralentissement du tourisme. Avant
la pandémie de la COVID-19, le FMI tablait sur un PIB en
croissance de 6% en 2020 et une progression de la croissance continue à moyen terme. Aujourd’hui, le FMI projette
un repli de la croissance en 2020 (-2,8%), et un rebond
en 2021 (+4,1%).

■■ Niger

Les pays de l’Union ont connu une tendance haussière de
l’inflation en liaison notamment avec la hausse des prix des
produits alimentaires et des services de transport. Sur la
base des données des sources officielles des États, le taux
d’inflation est ressorti, en glissement annuel, à 3,5% au
cours du troisième trimestre 2020.

En dépit de la dégradation du contexte sécuritaire, de la
fluctuation du cours des matières premières et de la fermeture de la frontière avec le Nigéria, la croissance du Niger
restait élevée et les perspectives orientées favorablement
avec le démarrage du projet d’exportation de pétrole brut.
La croissance était de 5,9% en 2019, dopée par les investissements mis en œuvre dans le cadre de l’organisation du
Sommet de l’Union africaine.

La position budgétaire globale de l’Union s’est dégradée
de 1 144,0 milliards, par rapport au troisième trimestre
de l’année 2019, pour se situer à 1 888,6 milliards.
Cette dégradation du déficit budgétaire de l’Union résulte

L’agriculture demeure le principal contributeur au PIB à hauteur de 42% du PIB (contre 17% pour l’industrie et 41%
pour les services).
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En 2020, sous le contexte de la crise sanitaire mondiale et
les mesures prises par le gouvernement nigérien de mars à
juillet 2020 pour contrer la pandémie (couvre-feu, fermeture des frontières) l’économie nigérienne a été fortement
impactée. Projetée initialement à 6%, la croissance économique du Niger devrait s’établir à 1,2% en 2020 selon le
FMI, avec un rebond dès 2021 à 6,9% sur la base de la
réouverture de la frontière avec le Nigéria et de l’atténuation des conséquences de la crise sanitaire.
Sur la base de l’hypothèse d’exportations de pétrole brut
dès 2022, le FMI table sur une croissance à moyen terme
du Niger autour de 9%. En 2022, la croissance est projetée à 12,8% et devrait se maintenir à deux chiffres avec
l’augmentation de la production.

Le risque de surendettement du Niger demeure raisonnable,
malgré la mise à jour du cadre de viabilité de la dette du
Niger intégrant les effets économiques et fiscaux de la pandémie de COVID-19.
La dette du Niger s’établissait à 55,8% du PIB fin 2019
(53,8% en 2018), le service de la dette (intérêts et amortissements) s’élevant à 330 milliards FCFA (502 millions
EUR), soit 15% du budget et 28% des recettes fiscales.
Source : UEMOA, Note mensuelle de conjoncture économique_
pays_UEMOA_SCE_Août
semble.pdf (bceao.int)

2020_VF_11décembre

2020

À moyen terme le déficit budgétaire devrait rejoindre le
niveau communautaire, et la mobilisation fiscale est projetée à 14% du PIB.
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1. ENVIRONNEMENT FINANCE ISLAMIQUE
1.1 Environnement mondial
Malgré son encours estimé à plus de 2 500 milliards de dollars, la finance islamique ne représente qu’un peu plus de
1 % de la finance classique. Autrement dit, son activité reste relativement marginale.
Les actifs de la finance islamique sont repartis comme suit en milliards de dollars:
Banques
Islamiques

Obligations
Sukuk

Fonds
Islamiques

Assurances

ASIE

218,6

182,7

19,8

4,4

425,5

GOLF

650,8

115,2

23,4

11,7

801,1

MAGHREB (HPG)

540,5

16,6

0,2

8,4

565,7

AFRIQUE(HAN)

26,6

1,9

1,5

0,6

30,6

AUTRES

56,9

2,1

11,2

-

70,2

56,1

25,1

1 893,10

REGION

TOTAL
493,40
318,5
Tableau 1 : Répartition des actifs de la Finance Islamique

TOTAL

Takaful

1

Environ 80% des avoirs de l’industrie de la finance islamique sont détenus par les banques, 15% sous forme de sukuk,
4% placés dans des fonds d’investissements et 1% dans le système Takaful.
L’Iran détiendrait environ 40% des avoirs des banques islamiques, l’Arabie Saoudite 12% et la Malaisie 10%. La part
de l’Afrique reste infime, de l’ordre de 2%.
Les taux de croissance de 10 à 15% observés dans le secteur devraient se poursuivre. Les prévisions de croissance des
actifs sont estimées à 2 900 milliards d’euros à l’horizon 2021. La finance islamique est essentiellement pratiquée
dans les pays du Moyen-Orient qui, avec quelque 1 800 milliards de dollars, représentent plus de la moitié de
son encours total.

EVOLUTION DE L’ENCOURS FINANCIER DES ACTIFS ISLAMIQUES
(En milliards de dollars)

3 000
2 500
2 000
1 500

1 350

1 470

2 000

2 080

2014

2015

2 250

2 430

2 640

1 600

1 100

1 000
500

500

0

2006

650

2007

810

900

2008

2009

2010

2011

2012

Tableau 2 : Evolution de l’encours financier des actifs islamiques

2013

2016

2

1 Source : Islamic Financial Services Industry Stability Reprt 2017. BSI Economics.
2 Source : lafinancepourtous.com d’après E&Y, les echos, CIBE, The CityUK, Innovation in Islamic Liquidity Management.
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Turquie
2,6%

Autres
12,2%
Iran
34,4%

Qatar
6%

Koweït
6%

Malaisie
9,1%

Emirats Arabes Unis
9,3%

Arabie Saoudite
20,4%

Tableau 3 : Répartition de l’encours des actifs islamiques
L’industrie financière islamique ne s’adresse pas uniquement
à la communauté musulmane qui est estimé à 1,5 milliard
à travers le monde, mais plutôt à toute personne ou entité
en quête de solutions de financement alternatif conformes
aux principes et règles de la finance islamique.
Plusieurs pays occidentaux s’y intéressent car elle présente
des caractéristiques intéressantes en matière de transparence
et de régulation bancaire. Sur ce point, le Royaume-Uni
fait office de précurseur et Londres se positionne comme
la capitale mondiale de la finance islamique. La financial
Services Authority a ainsi initié des normes pour ces
nouveaux produits financiers et a ouvert un département
spécifique dédié à la finance islamique. En 2004, l’Islamic
Bank of Britaina a ouvert ses portes et ce fut une première
en Europe occidentale.
En France, en Novembre 2013, la ministre de l’Economie
Christine Lagarde a adopté une réforme législative en faveur
de la finance islamique dont l’objectif est de développer
des produits financiers qui respectent les principes et règles
de la Finance Islamique, notamment les “sukuk” qui sont en
quelque sorte des obligations islamiques permettant d’éviter
le paiement des intérêts, ces derniers étant interdits dans la
religion islamique.
En Allemagne, la banque islamique turque Kuveyt Türk s’est
installée à Francfort et dans d’autres grandes villes
allemandes comme Berlin en commercialisant des produits
bancaires tels que le crédit immobilier conformes aux
principes et règles de la Finance Islamique.

Le Luxembourg ne demeure pas en marge de cette
opportunité. Le Luxembourg est un partenaire de longue date
des communautés financières des pays musulmans d’Asie et
du Moyen-Orient. Le Grand-Duché offre à ces marchés des
services financiers pouvant être conçus et fournis selon les
normes de la finance traditionnelle ou islamique.
1.2 Environnement régional
Le continent Africain devient de plus en plus la convoitise
des investisseurs de divers horizons et de divers secteurs. Le
dynamisme démographique et le progrès des performances
économiques du continent, dus à de meilleures politiques
et aux programmes de désendettement des pays à faibles
revenus, expliquent en partie cet engouement. De même, le
contexte international et notamment la baisse des taux de
rendement dans les pays développés y ont aussi contribué.
De nombreux chantiers restent ouverts pour continuer à
attirer les financements internationaux.
La demande croissante pour les produits bancaires offre
aux banques de notre continent une formidable occasion de
développer une synergie interactive en termes d’expertise et
d’exploiter cette importante potentialité qu’offre la finance
islamique. Ainsi les secteurs bancaires africains doivent
s’ouvrir davantage pour se diversifier, afin de gagner en
efficacité, en fiabilité, et en rentabilité.
Même si elle ne vaut que 2 % du marché mondial de la
finance islamique, les activités financières islamiques ne
cessent de percer en Afrique et tendent à positionner le
15
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continent africain comme l’eldorado de cette activité. En
effet, plus d’une centaine de banques islamiques sont
présentes sur le continent. Leaders sur le marché, les
banques islamiques ne sont pas les seuls acteurs, les fonds
islamiques et institutions de microfinance s’y ajoutent. Les
sociétés d’assurance, Takaful, sont en revanche encore très
peu développées ou quasi absentes.
Pour répondre à leurs besoins exponentiels en termes
de budget, certains Etats ont recouru à des émissions
d’obligations souveraines respectueuses de la loi islamique,
les Sukuk. A titre d’exemple la Côte d’Ivoire, le Sénégal,
le Togo et le Mali ont ainsi pu lever environ 1,2 milliard
d’euros grâce à l’émission de ces obligations « Shariacompliant » depuis 2014 qui ont été cotées à la Bourse
régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM). Une
telle cotation permet aux titres islamiques de devenir plus
liquides, augmentant l’attractivité des prochaines émissions
de Sukuk en Afrique. Khartoum et Tunis sont les autres deux
places financières pour les Sukuk sur le continent.
Dans la zone de l’Union Monétaire Ouest Africaine, la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
a adopté au second trimestre 2018 des Instructions relatives
aux activités de la Finance Islamique. Le développement
de l’industrie de finance islamique requiert également la
prise en compte des implications fiscales, afin d’assurer la
compétitivité de l’offre financière islamique avec les services
financiers conventionnels. Dans ce cadre, la BCEAO a
participé activement aux travaux pilotés par la Commission
de l’UMOA pour l’élaboration d’un texte communautaire
en vue de l’harmonisation de la fiscalité applicable aux
opérations conformes aux principes et règles de la finance
islamique.
2.ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
2.1 Secteur bancaire
Au 31 décembre 2019, le secteur bancaire de l’Union
comptait 150 établissements agréés, soit 130 banques et 20
établissements financiers à caractère bancaire. Sur l’année
2019, l’activité des établissements de crédit a poursuivi
sa croissance, accompagnée d’une amélioration de la
qualité du portefeuille des assujettis. En effet, de décembre
2018 à décembre 2019, les emplois se sont accrus de
3.155,4 milliards (+9,7%), pour s’établir à 35.815,6
milliards. Cette évolution résulte essentiellement d’une
progression des financements à la clientèle (+2.112,2
milliards ; +10,1%), notamment ceux à moyen terme
(+1.953,1 milliards ; +22,4%). Les ressources se sont
également appréciées de 3.353,6 milliards (+5,4%)
pour se situer à 32.971,5 milliards à fin décembre
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2019, en rapport avec la hausse concomitante des
dépôts et emprunts (+2.707,8 milliards ; +11,02%),
des fonds propres nets (+ 498,8 milliards ; +15,7%) et
des diverses ressources (147,0 milliards ; +7,9%). En
conséquence de ces évolutions, la trésorerie des banques et
établissements financiers s’est soldée par un allègement de
son déficit structurel (+198,2 milliards ; +6,5%) et s’est
établie à -2.844 milliards de FCFA contre -3.042,2
milliards à fin 2018. Le taux brut de dégradation du
portefeuille a diminué d’un point de pourcentage pour se
fixer à 11,4%. Le taux net a suivi la même tendance en
ressortant à 4,5%, contre 4,7% à fin décembre 2018.
La situation de la conformité aux normes prudentielles des
établissements assujettis au titre de l’arrêté à fin juin 2019
se présente comme suit :
A la suite de l’édiction des textes spécifiques à la finance
islamique dans l’UMOA en 2018, la BCEAO a réalisé des
actions de promotion de cette nouvelle activité à travers une
mission itinérante de vulgarisation des nouvelles dispositions
réglementaires. Cette tournée a contribué à la sensibilisation
de 466 participants provenant des établissements de crédit
et des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) assujettis
dans les 8 Etats membres de l’Union. Les ateliers nationaux
ont permis aux acteurs concernés :
• d’avoir une compréhension du droit musulman des
affaires ainsi que des particularités du système financier
islamique ;
• de renforcer leurs capacités par une meilleure
appropriation des textes régissant l’activité de la
finance islamique dans l’UMOA ;
• de maîtriser la structuration des services et
opérations de financement islamique. Les initiatives
en cours au niveau de la Banque Centrale visent à
rendre pleinement opérationnel le cadre réglementaire
pour une promotion accrue des institutions financières
islamiques (IFI). Il s’agit spécifiquement de l’instauration
des cadres comptable et prudentiel ainsi que de la
mise en place d’un mécanisme de refinancement des
IFI dans l’UMOA.
Toutefois dans la zone, les expériences dans le secteur
bancaire en matière de finance islamique restent limitées à
la Banque Islamique du Sénégal, la Banque Islamique du
Niger, et celle du Groupe Coris avec la mise en place de la
première Branche Islamique au Burkina Faso par CBI SA en
Juillet 2015, suivie de celle du Mali et du Sénégal en Mai
2018, la Côte d’Ivoire et le Bénin en Juin 2018.
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2.2 Secteur Microfinance
Nous avons noté l’existence de huit institutions de microfinance islamique, à savoir la caisse Baitoul Maal et Ligdbaore au
Burkina Faso, Raouda Finance et Al Barakat en Côte d’Ivoire, la Caisse Islamique de Développement au Mali, Asusu au
Niger, le Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit du Sénégal (PAMECAS) à travers son Département
Finance Islamique (DEFI) au Sénégal et la MECIT (Mutuelle d’épargne et de crédit islamique du Togo) au Togo.
2.3 Secteur Intermédiation Financière
Sur ce secteur, il y a CGF Bourse avec son offre dénommée « FCP Al Baraka » qui est un Fonds Communs de Placement(FCP)
conformes aux principes et règles de la Finance Islamique.
2.4 Assurance Takaful
La société SEN ASSURANCES au Sénégal à travers SENVIE et LEDWAY en Côte d’Ivoire qui est une solution
d’assurances vie conforme aux principes et règles de la Finance Islamique.
2.5 Autres acteurs
Les Etats sont des acteurs incontournables dans la promotion de la finance islamique. A travers les émissions de Sukuk,
ils suscitent et encouragent la prise de décision en faveur de cette industrie.
Le CREMPF adoptera bientôt un cadre règlementaire en faveur du marché islamique des capitaux.
En plus, la mise en place d’un indice boursier islamique au sein de la BRVM sera la bienvenue car cet instrument donnera
aux entreprises cotées une alternative de placement.
L’épidémie de Coronavirus qui a touché plusieurs pays du monde aura des implications sur le marché Financier Islamique.
Ces implications peuvent varier d’un pays à un autre et d’une institution à une autre avec des impacts économiques,
commerciaux et sociaux. La propagation du nouveau coronavirus est devenue l’une des plus grandes menaces pour
l’entreprise mondiale de Finance Islamique dont le taux de croissance estimé à 15% pourra enregistrer un repli.
PAYS

Banques/Branches
Islamiques

Microfinance

Nbre

Dénom

Nbre

BENIN

1

CBI BARAKA

-

BURKINA FASO

1

CBI BARAKA

2

COTE D’IVOIRE

1

CBI BARAKA

GUINEE
BISSAU

-

MALI

1

NIGER

Dénom

Fonds
Islamiques

Assurances Takaful

Nbre

Dénom

Nbre

Dénom

-

-

-

-

BAITOUMAAL
LIGDBAORE

-

-

-

-

2

RAOUDA
AL BARAKAT

-

-

1

LEAD WAY

CBI BARAKA

1

CID

1

BIN

1

ASUSU

-

-

-

-

SENEGAL

2

BIS
CBI BARAKA

1

PAMECAS

1

CGF
BOURSE

1

SENASSURANCE

TOGO

-

-

1

MECIT

-

-

-

-

TOTAL

7

7

1

2

Tableau 4 : récapitulatif des structures opérant en Zone UEMOA
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ET DES RESULTATS
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ANALYSE DE L’ACTIVITE ET DES RESULTATS
L’Activité
Le Réseau
Au 31 décembre 2020, la Branche Islamique compte une agence à Ouagadougou dénommée CBI Baraka, une agence
à Bobo-Dioulasso et une à Ouahigouya.
Le Fonds de Commerce
9 682
Fonds de commerce

La branche Finance Islamique poursuit sa croissance au
cours de 2020. En effet, après avoir enregistré 1 950 entrées en relation en 2019, 2 855 nouvelles entrées en relation ont été enregistrées au cours de l’exercice 2020. Ce
qui porte le fonds de commerce à 9 682 clients au 31
décembre 2020 contre 6 827 une année plus tôt, soit une
progression de 41,8%.

6 827

4 877

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Les Ressources Clientèle
Ressources Clientèle (en millions de FCFA)
9 647

Au terme de l’exercice 2020, l’encours des ressources clientèle de la Finance Islamique progresse de 57,9% (+3,5
milliards) en un an pour s’afficher à 9,6 milliards.

6 111
4 404

31/12/2018

Cette activité bénéficie également d’une dotation d’un milliard.

31/12/2019

31/12/2020

Les Financements à la Clientèle
Financement Clientèle (en millions de FCFA)
9 615
8 605

7 861

Après une baisse de 8,6% en 2019, l’encours des financements à la clientèle de CBI Baraka rebondit en 2020 avec
une croissance de 22,3% (+1,7 milliard) pour s’établir à
9,6 milliards contre 7,9 milliards atteint en 2019.

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020
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Les Financements Hors-Bilan
Financement Hors-Bilan
(en millions de FCFA)

458

Les financements hors bilan au 31 décembre 2020 se totalisent à 458 millions, en progression de 56,3% (+165
millions) comparé à l’année précédente.

293
238

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Les Résultats
Le Produit Net Bancaire (PNB)
Produit Net Bancaire (en millions de FCFA)
797

768

Le Produit Net Bancaire de la Branche Islamique progresse
légèrement de 3,79% (+29 millions) pour s’établir à 797
milliard au 31 décembre 2020. Il est constitué :

593

• d’une marge sur opérations avec la clientèle de 667
millions ;
• d’une marge sur commissions de 130 millions.

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Les Charges Générales d’Exploitation
Charges Générales d’Exploitation (en millions de FCFA)
239

Au 31 décembre 2020, les charges générales d’exploitation
comptabilisées au titre de la Branche Islamique totalisent à
239 millions, en hausse de +21,9% par rapport à fin
2019. Elles sont constituées :

196

184

31/12/2018

20

31/12/2019

31/12/2020

•

de frais de personnel de 102 millions ;

•

de frais généraux de 116 millions ;

•

de dotations aux amortissements sur immobilisations
de 20 millions.
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Le Résultat Net
Résultat Net (en millions de FCFA)

492

Depuis 2018, CBI Baraka présente un résultat excédentaire.
Ainsi pour le résultat de la Branche Islamique, il s’établit à
492 millions au 31 décembre 2020 contre 113 millions
atteint l’exercice précédent soit une croissance annuelle de
335,7% (+379 millions).

292

Ce niveau de résultat tient compte :

113

• d’un coût de risque de -121 millions contre 416
millions en 2019 ;
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

• d’une charge d’impôts de 187 millions.

Le Bilan
Bilan(en millions de FCFA)

9 169

12 240

9 402

Le total bilan de la Branche Islamique passe de 9,4 milliards
en 2019 à 12,2 milliards au 31 décembre 2020 soit une
croissance annuelle de 30,2% (+2,8 milliards).
Ce niveau représente 0,8% du Total Bilan consolidé de CBI SA
au 31 décembre 2020.

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020
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CORIS EPARGNE HADJ
Se constituer un capital pour le HADJ ?
Oui c’est possible à partir de 10 000 FCFA

Rapport annuel Coris Bank Baraka 2020

Le Compte d’exploitation comparé
Chiffres en millions de francs CFA
LIBELLE
MARGE SUR LES OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS AVEC
LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

31-déc.-19

31-déc.-20
0

0

0

0

MARGE SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

617

667

Produits sur les financements à la clientèle

620

668

4

1

MARGE SUR COMMISSIONS

151

108

Commissions perçues

151

108

MARGE SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE NEGOCIATION

0

0

Produits sur les investissements en Soukouk

0

0

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

0

21

Autres produits d'exploitaition bancaire

0

21

768

797

196

239

67

102

109

116

20

20

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

572

557

COUT DU RISQUE

416

-121

RESULTAT D'EXPLOITATION

156

678

156

678

43

187

113

492

Produits sur les placements en marchandises dans les banques islamiques
Coût des financements en marchandises par les banques islamiques

Coût de financement

Commissions versées

Coût des Soukouk émis

Autres charges d'exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
Frais de personnel
Frais généraux
Dotations aux amortissements des immobilisations

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS IMMOBILISES
RESULTAT AVANT IMPOTS
IMPOTS SUR LES SOCIETES
RESULTAT NET
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Le Bilan comparé
Chiffres en millions de francs CFA
ACTIF
OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

31-déc.-19

31-déc.-20

279

1 208

96

186

0

0

183

1 022

7 862

9 615

Financement à court terme

4 152

6 314

Financement à moyen terme

2 333

2 070

Financement à long terme

1 314

1 461

Créances en souffrance (brut)

462

231

Dépréciations

399

461

1 205

1 283

0

0

1 205

1 283

56

133

1

2

55

132

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES

0

0

Actionnaires, capital appelé non versé

0

0

9 402

12 240

Caisse, banque centrale, CCP
Placement en marchandise auprès des banques islamiques
Banque Centrale
OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES
Placements en soukouk
Dépréciations
Comptes d'attente et de régularisation
VALEURS IMMOBILISEES
Titres de participation et autres immobilisations financières
Dépôts et cautionnements
Immobilisations d'exploitation, immobilisation hors exploitation
Créances en souffrance (brut)
Dépréciations

TOTAL DE L'ACTIF
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Les Ratios prudentiels
Chiffres en millions de francs CFA
PASSIF
OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS AVEC LES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

31-déc.-19

31-déc.-20
0

0

0

0

6 111

9 647

5 484

8 482

627

1 165

2 179

1 054

683

0

1 461

897

34

157

0

0

1 113

1 539

1 000

1 000

Réserves

0

17

Report à nouveau (+/-)

0

31

113

492

9 402

12 240

Comptes ordinaires créditeurs
Autres sommes dues
OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
Dépôts à vue
Comptes d'investissements
Autres sommes dues
OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES
Soukouk émis
Comptes de liaison
Créditeurs divers
Provisions
Comptes d'attente et de régularisation
VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Parts dans les entreprises liées
Titres de participation et autres titres détenus à long terme
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES
Dotations

Résultat de l'exercice (+/-)
TOTAL DU PASSIF
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RAPPORT DU CONSEIL DE
CONFORMITE INTERNE A
L’ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES.
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019

SOLUTION DE FINANCEMENT ISLAMIQUE
Une finance Ethique et Responsable pour tous (Musulmans et Non Musulmans).

NOS COMPTES WADI’A
PERSONNE PHYSIQUE
- Wadi’a Salarié
- Wadi’a Retraité
- Wadi’a Particulier
- Wadi’a Precaution
PERSONNE MORALE
- Wadi’a Entreprise Individuelle
- Wadi’a SARL
- Wadi’a SA
- Wadi’a Association, ONG, Projet.

NOS FINANCEMENTS
PERSONNE PHYSIQUE
- Mourabaha Equipements
- Mourabaha Immobiliers
PERSONNE MORALE
- Mourabaha Marché
- Mourabaha Importations et Exportations
- Mourabaha Activités - Saisonnières
- Mourabaha Stocks
- Mourabaha Investissements
- Ijara Equipements
- Ijara Immobilier
- Proposition de solution adaptée
conforme charia en fonction du besoin
exprimé

DISPONIBLE DANS NOS FILIALES SUIVANTES :

PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES
Au titre de l’exercice 2021, la Direction Générale déploiera sa stratégie telle que présentée au budget 2021 tout
en tenant compte des contraintes liées à l’environnement socio-économique (crises sanitaire et sécuritaire). Ainsi, les
actions suivantes seront mises en place :

1

Le déploiement de la stratégie commerciale ;

2

Le renforcement de l’activité de la finance islamique ;

3

La promotion des produits du Trade finance ;

4

L’intensification de l’équipement des clients en produits digitaux ;

5

La redynamisation de l’activité Coris Money ;

6

Le renforcement du suivi du portefeuille clientèle ;

7

Le renforcement de l’activité de recouvrement ;

8

Le renforcement de la conformité et de la gestion des risques ;

9

La promotion de la finance climat ;

10

30

La poursuite de la construction du siège.

IJARA
FINANCEMENT

EQUIPEMENTS - IMMOBILIER

