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Catégorie 

De valeurs  

Échelle de    
notation 

Monnaie  Note 
actuelle 

Note Préc. 

       

Date d’exp.   Perspective  

Long Terme Monnaie locale CFA     A+        A+ 30/04/2019            Positive 

Court Terme Monnaie locale CFA     A1        A1 30/04/2019             Stable 
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Informations financières de base 

En millions de FCFA 2016 2017

Total Bilan 906 911 995 508

Créances interbancaires 52 467 66 198

Créances sur la clientèle 579 916 606 472

Dettes interbancaires 192 922 198 678

Dettes à l 'égard de la clientèle 616 477 667 450

Fonds propres comptables 60 446 83 476

Marge d'intérêt 22 493 25 681

PNB 48 719 56 655

Résultat net 17 091 22 530  

Présentation 

La Société Ivoirienne de Banque, en abrégé SIB, est 
une société anonyme de droit ivoirien avec Conseil 
d’Administration, créée en 1962. 

Elle est immatriculée au registre du commerce et du 
crédit mobilier, sous le numéro CI-1962-B-956 et 
cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM) depuis le 27 Octobre 2016. 

Le capital social de la SIB est de 10 000 000 000 de 
francs CFA, détenu à 51% par le Groupe bancaire 
marocain Attijari Wafabank. 

 

 

 

 

 

 

Justification de la notation et perspective 

Sur le long terme :  

Qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection 
sont bons. Cependant, les facteurs de risques sont 
plus variables et plus importants en période de 
pression économique. 

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 bon positionnement sur le marché bancaire, 
en dépit d’une concurrence qui se renforce ; 

▪ Un marché bancaire qui présente de bonnes 
opportunités ; 

▪ Une bonne flexibilité de financement ; 

▪ Des résultats en progression ; 

▪ Une bonne capacité à maitriser le coût du risque. 

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

▪ Une baisse de part de marché en dépôts clientèle ; 

▪ Une hausse du taux de dégradation du 
portefeuille des créances. 
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