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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-        AA-           30/06/2022 Stable 
Court Terme    Monnaie locale     CFA   A1         A1            30/06/2022     Stable 
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Données financières de base : 
En millions de FCFA 2019 2020

Total Bilan 1 494 457   1 602 345

Créances interbancaires 58 942          31 959

Créances sur la clientèle 660 733       623 758

Dettes interbancaires 527 395       460768

Dettes à l'égard de la clientèle 802 361       978 576

Capitaux propres 120 089       128 527

Marge d'intérêt 59 995          58 667

Produit net Bancaire 83 400          86 521

Résultat net 25 365          30 018  

Présentation 

ECOBANK COTE D’IVOIRE a été créée en octobre 
1988 par le groupe ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED (ETI).  

Société de droit ivoirien, elle a été agréée en 
qualité de banque par arrêté n°66 du 16 mars 
1989 du Ministre chargé des Finances et est 
inscrite sur la liste des Banques de l’UMOA sous 
le numéro A 0059 J.  

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et 
du Crédit Mobilier (RCCM) d’Abidjan, sous le 
numéro CI-ABJ-1988-B-130 729.  

Son siège social est situé à Abidjan-Plateau, Place 
de la République, Avenue Houdaille, Immeuble 
ECOBANK, 01 BP 4 107 Abidjan 01. 

Son capital social demeure inchangé à 27 525 
millions de francs CFA au 31 décembre 2020. 

 

 

 

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. 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Une bonne capacité à mobiliser les 
ressources ; 

▪ Une hausse du PNB soutenue par le 
renforcement des activités de change ; 

▪ Une amélioration du coefficient 
d’exploitation ; 

▪ Une bonne flexibilité de financement ; 

▪ Un style de management de la Direction 
Générale plus participatif. 

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

▪ Une baisse des parts de marché de façon 
générale ; 

▪ Une contraction de la marge globale d’intérêt 
en 2020, sous l’effet principalement du 
ralentissement de l’activité de crédit ; 

▪ Un environnement politique et sécuritaire 
relativement fragile. 
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