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Catégorie 

De valeurs  

Échelle de    

notation                              

          Monnaie Note actu. Note 

Prec.  

Date d’exp. Perspective 

Long Terme    Monnaie locale     CFA AA-          A+   31/03/2019 Stable 

Court Terme    Monnaie locale     CFA A1          A1   31/03/2019     Stable 
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Données financières de base : 

En millions de FCFA 2016 2017

Total Bilan 1 332 410        1 481 710        

Créances interbancaires 236 958            244 547            

Créances sur la clientèle 554 037            666 001            

Dettes interbancaires 485 940            459 165            

Dettes à l'égard de la clientèle 739 976            857 464            

Fonds propres 62 228              114 664            

Marge d'intérêt 18 434              15 952              

Produit net Bancaire 69 997              76 888              

Résultat net 21 898              26 549               
Présentation 

ECOBANK CÔTE D’IVOIRE, en abrégé 
« ECOBANK », est une banque commerciale, créée 
en 1989 par le Groupe ECOBANK 
TRANSNATIONNAL INCORPORATED (ETI), suite 
au rachat des actifs de la Chase Manatthan Bank.  

Elle est la seconde filiale créée par ETI après 
ECOBANK TOGO en 1988. 

Son siège social est situé à Abidjan-Plateau, Place 
de la république, Avenue Houdaille, Immeuble 
ECOBANK. 

En septembre 2017, ECOBANK a procédé à une 
offre publique de vente d’actions, sur le marché 
financier de l’UEMOA, pour un montant de 
45 000 millions de francs CFA. Cette opération a 
consacré l’augmentation de capital à hauteur de 
5 625 millions de francs CFA. Le capital social est 
donc porté à 27 525 millions de francs CFA à fin 
2017. 

Justification de la notation et perspective 
  
Sur le long terme : Qualité de crédit très élevée. 
Les facteurs de protection sont très forts.  

Les changements néfastes au niveau des affaires, 
des conditions économiques ou financières vont 
accroître les risques d’investissement quoique de 
manière très peu significative. 

Sur le court terme : Certitude de 
remboursement en temps opportun très élevée. 
Les facteurs de liquidité sont excellents et 
soutenus par de bons facteurs de protection des 
éléments essentiels. Les facteurs de risque sont 
mineurs. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Un maintien du positionnement sur le marché 
de façon générale ; 

▪ Le renforcement des fonds propres à travers 
une introduction en bourse ; 

▪ Une progression des indicateurs de 
performance ; 

▪ La poursuite de la stratégie de digitalisation ; 

▪ Une amélioration de la qualité du portefeuille 
des créances ; 

▪ Une bonne flexibilité de financement ; 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
qualité de crédit sont les suivants : 

▪ Des parts de marché en baisse du fait de 
l’intensification de la concurrence ; 

▪ Une régression de la marge d’intermédiation 
liée à une forte nécessité de recours aux 
ressources de la BCEAO ; 

▪ Une baisse du coefficient de liquidité. 
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