
Le Groupe BGFIBank à la hauteur de ses ambitions :
un Résultat  Net  record en progression de 114%  au terme 

de l’année 2020

AVIS FINANCIER DE L’EXERCICE 
CLOS AU  31 DÉCEMBRE 2020

GROUPE BGFIBank

Réuni le 2 avril 2021, sous la présidence de Monsieur Henri-Claude OYIMA, le Conseil d’Administration de BGFI Holding 
Corporation a examiné les activités du Groupe BGFIBank au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et arrêté les comptes 
dudit exercice.

Cette session fut l’occasion de passer en revue une année 2020 sujette à de nombreux challenges et marquée par des 
performances remarquables, malgré un contexte économique et social impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie de la 
COVID-19.  

L’exercice 2020 qui a été l’année de clôture du Projet d’Entreprise du Groupe BGFIBank « Excellence 2020 »  s’est terminée 
avec un résultat net consolidé qui a atteint le niveau historique de  44 milliards de FCFA, soit une  hausse de 114% par rapport 
à l’exercice 2019. 

Le Groupe BGFIBank qui évolue dans des environnements juridiques et règlementaires de plus en plus exigeants a su démontrer 
une fois de plus sa résilience.
 

 9 Un résultat net consolidé de FCFA 44 milliards en hausse de 114% (soit +141% en part du Groupe) ;
 9 Une augmentation du produit net bancaire de 13% ;
 9 Une stabilité des frais généraux, malgré la hausse des amortissements liés aux actifs immobiliers ainsi qu’à l’avancée 

des projets de digitalisation ;
 9 Un cout du risque en forte baisse (-94%) ;
 9 Un total bilan en hausse de 12% ;

 ¾ Une solidité financière renforcée :
 ¾ une situation nette de 16% ;
 ¾ un ratio de solvabilité (CET1) de 20%;
 ¾ des fonds propres réglementaires en hausse de 21% ;
 ¾ une trésorerie nette en hausse de 26%.
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 � Une exploitation bénéficiaire et en croissance continue

 � Une solidité financière renforcée

 � Un résultat net social en léger repli

 � Un profil de risque en amélioration 

 � Célébration des 50 ans du Groupe BGFIBank et démarrage du nouveau Projet d’Entreprise

Le dynamisme commercial des différentes sociétés du Groupe 
BGFIBank, au travers notamment de la hausse de la production, du 
développement de l’offre produits et des activités de trésorerie, 
a permis de porter le Produit Net Bancaire à  197 milliards FCFA, 
soit une hausse de 13% par rapport à l’exercice 2019.

Les revenus de la banque commerciale ont été portés à hauteur 
de 41% par la région Gabon, 35% par la région CEEAC, 17% par la 
région UEMOA et 7% par la région Europe et Océan Indien.

Ce produit net bancaire est constitué à hauteur de 70% par la 
marge nette d’intérêts, dont la hausse de 14 % sur la période, est 
à mettre en relation avec la hausse de la production commerciale, 
l’assainissement du portefeuille clientèle, la diversification des 
placements de trésorerie ainsi qu’avec la baisse du cout des 
refinancements interbancaires.

Les commissions en augmentation de 11% ont été notamment 
portées par le développement des produits digitaux et 
de la monétique. Les activités d’assurance et de banque 
d’investissement sont restées relativement stables sur la période.

Les actions mises en œuvre à l’échelle du Groupe BGFIBank 
dans le contexte de crise sanitaire ont permis de baisser les frais 
généraux de 4%  avant prise en compte des amortissements .  

La hausse des amortissements de 32%, étant imputable à la mise 
en service des sièges des entités BGFIBank Gabon et Assinco, 
ainsi que de l’activation de projets informatiques et logiciels dans 
le cadre de la poursuite de la digitalisation du Groupe BGFIBank.

Le cout du risque est en nette amélioration (-94%), en lien avec les 
actions de recouvrement mises en œuvre au cours de la période.

(en MFCFA) 31/12/2019 31/12/2020 Variations

Produit Net Bancaire 175 036 197 175 +13%

Produit Global d'Exploitation 182 136 204 617 +12%

Frais Généraux -138 798 -138 226 -0,41%

Résultat Brut d'Exploitation 43 338 66 391 +53%

Coût du risque global -9 241 -555 -94%

Résultat Net Consolidé 20 557 44 029 +114%

Dont Part Groupe 15 754 37 981 +141%

Gabon
CEEAC
UEMOA
EU-OI

Porté par une activité commerciale dynamique ainsi que le 
renforcement de la proximité clientèle, malgré les contraintes liées à 
la crise sanitaire, le total bilan a connu une croissance 12%.

 ¾ Cette évolution du total bilan au 31 décembre 2020 résulte des 
effets conjugués de : 

 ¾ la hausse des encours de crédits à la clientèle dans la quasi-
totalité des filiales ;

 ¾ la hausse des dépôts de la clientèle en lien avec les actions de 
collecte menées à l’échelle du Groupe, avec un impact significatif 
dans les entités des régions UEMOA et CEEAC :

 ¾ le développement des opérations de placement, notamment sur 
le marché des titres. 

Il est à noter que compte tenu de la reprise des remboursements sur 
la quasi-totalité des échéances reportées à la suite des allègements 
des dispositifs prudentiels par les régulateurs, l’encours des créances 
faisant l’objet de moratoires COVID-19 restent contenus à date, et fait 
l’objet d’un suivi rapproché au sein du Groupe.

La trésorerie est  en hausse de 26% comparativement à 2019. Elle est 
portée par BGFIBank Gabon (54%), BGFIBank Cote d’Ivoire (15%) et 
BGFIBank Guinée Equatoriale (13%).

La poursuite de la consolidation des fonds propres en part du Groupe 
a pour effet au 31 décembre 2020 une augmentation de 39% de la 
valeur mathématique de l’action de BGFI Holding Corporation qui 
s’établi à 276 994 FCFA au 31 décembre 2020. 

Cette solidité financière a permis au  Groupe BGFIBank, à travers 
sa société mère BGFI Holding Corporation, de voir sa notation 
financière renouvelée par l’agence régionale Bloomfield Investment 
Corporation :

 9 Note à long terme : A+, avec une perspective stable,

 9 Note à court terme : A1-, avec une perspective stable.

De même, BGFI Holding Corporation a procédé en janvier 2021, au 
remboursement de son emprunt obligataire « BHC 2013-2020 », pour 
un montant global de FCFA 70 milliards, démontrant ainsi vis-à-vis des 
investisseurs, sa capacité à pouvoir faire face à ses engagements.

(en MFCFA) 31/12/2019 31/12/2020 Variations

Total Bilan 3 133 519 3 516 739 +12%

Situation nette 386 046 447 017 +16%

Situation nette part du Groupe 313 115 367 561 +17%

Dépôts de la clientèle 2 215 518 2 287 208 +3%

Crédits à la clientèle 2 097 116 2 237 610 +7%

Trésorerie nette 348 348 438 717 +26%

Fonds propres réglementaires 287 345 346 519 +21%

Ratio de solvabilité (CET1) 17% 20%

Rentabilité des fonds propres 6% 10%

Ratio de liquidité 104% 103%

Note de catégorie d’investissement

AAA Risque extrêmement faible

AA+

Risque très faibleAA

AA-

A+

Risque faibleA

A-

BBB+

Risque modéréBBB

BBB-

Le résultat net social de BGFI Holding Corporation s’élève quant à FCFA 10 596 millions au 31 décembre 2020, contre  FCFA 11 296 millions 
l’exercice précédent.

Le total bilan de la société mère  connait une augmentation de 25% à la clôture de l’exercice et s’établi à FCFA 350 milliards. Cette 
évolution s’expliquant par la mise en œuvre d’un programme d’investissement ambitieux, au travers notamment du renforcement des 
fonds propres des filiales du Groupe

Afin de se conformer à la directive du Secrétariat Général de  la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) en matière de 
distribution de dividendes applicable aux établissements de crédits et aux holdings financières, le Conseil d’Administration a décidé de 
proposer à la prochaine Assemblée Générale, d’affecter la totalité du résultat net bénéficiaire de l’exercice 2020, en réserves facultatives.

Le Conseil d’Administration  a au terme de ses travaux relevé  une amélioration significative du 
profil de risque du Groupe BGFIBank au cours de l’année 2020 et  se traduisant du point de vue 
de la performance par des résultats  positifs  dans la quasi-totalité des entités.

L’impact négatif de la crise sanitaire sur le portefeuille crédits a été contenu. Le coût du risque 
global est en amélioration et le portefeuille de crédit davantage assaini.

Le risque opérationnel est  en diminution grâce aux  efforts notables  dans l’encadrement des 
activités, la sensibilisation et la formation des collaborateurs et l’intensification des contrôles.

Le situation de liquidité est restée conforme aux exigences réglementaires des régions 
d’implantation du Groupe BGFIBank. Le rentabilité des opérations  de trésorerie est en 
augmentation du fait d’une meilleure exploitation des excédents de liquidité.

Les dispositifs de Conformité ont été renforcés particulièrement chez BGFIBank RDC avec 
l’obtention de la certification AML 30000 et au lancement de la démarche de certification 
Conformité  dans l’ensemble des entités  du Groupe BGFIBank.

Créé en avril 1971, le Groupe BGFIBank  célèbre en 2021 son cinquantième anniversaire : 
 ¾ 50 ans au service de sa clientèle,
 ¾ 50 ans  au service du financement des économies Africaines et à l’International,
 ¾ 50 ans au service de ses parties prenantes,
 ¾ 50 ans au service d’un idéal, la Recherche Perpétuelle de l’Excellence, et de valeurs partagées 

de :
 � Travail,  
 � Intégrité,
 � Transparence,  
 � Responsabilité,
 � Esprit d’Equipe.

Cet anniversaire se  célèbre à l’aune du lancement nouveau Projet d’Entreprise DYNAMIQUE 2025, 
riche en ambitions pour le Groupe BGFIBank qui entend conforter son statut de leader dans ses 
métiers de Banque de Financement des Entreprises, Banque Commerciale, Banque Privée et 
Gestion d’Actifs, Services Financiers Spécialisés et Assurances en affirmant son idéal de Recherche 
Perpétuelle de l’Excellence. 
 
Le Projet d’Entreprise DYNAMIQUE 2025 est ainsi structuré autour de 5 Piliers Stratégiques que 
sont de :

 9 Renforcer la Gouvernance du Groupe BGFIBank ;
 9 Transformer le Capital Humain du Groupe BGFIBank ; 
 9 Garantir les Ressources du Groupe BGFIBank ;
 9 Maitriser  les Risques du Groupe BGFIBank ;
 9 Assurer le Développement du Groupe BGFIBank.

Bénin - Cameroun - Congo - Côte d’Ivoire - France - Gabon - Guinée Équatoriale - Madagascar 
République Démocratique du Congo - Sao Tomé & Principé - Sénégal

www.groupebgfibank.com
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