
 

 
 
 
 
 
 
 
I. Tableau d’activité et de résultats consolidés 
 
Indicateurs de résultat                    Réalisations au  Variation Juin 2020 / 

Juin 2019 
 En millions FCFA 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 En valeur En % 

Produit Net Bancaire 70 582 68 956 146 852 1 626 2% 

Frais Généraux -48 867 -45 532 -100 357 -3 335 7% 

Résultat Brut d'Exploitation 21 715 23 425 46 495 -1 710 -7% 

Coût Net du Risque -14 503 -21 874 -22 705 7 371 -34% 

Résultat Avant Impôts 7 267 1 540 24 347 5 727 372% 

Résultat Net 1 409 2 782 18 327 -1 373 -49% 

 
 

Indicateurs du bilan                                                               
En millions FCFA 

Réalisations au  Variation Juin 2020 / 
Juin 2019 

30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 En valeur En % 

Dépôts de la Clientèle 1 893 903 1 565 629 1 822 532 328 274 21% 

Crédits nets à la Clientèle 1 415 440 1 290 188 1 366 206 125 252 10% 
 
NB : L’attestation de revue limitée des Commissaires aux Comptes sur la sincérité des informations publiées est disponible au siège du 
Groupe. 
 
 
II. Commentaires de la Direction 
 
Le premier semestre 2020 a été marqué par la pandémie à COVID 19 qui a causé un choc 
sanitaire et économique sans précédent dans le monde.  Malgré ce contexte difficile, le groupe 
a poursuivi ses efforts pour la réalisation de ses objectifs.  
 
Le premier semestre 2020 s’est clôturé avec une taille de bilan de plus de 2 950 milliards FCFA 
en hausse de 12% avec une croissance soutenue des ressources ayant permis de financer les 
économies de nos différents pays de présence à travers les crédits directs (+3,6% comparé à 
décembre 2019) et le portefeuille de titres (+41% comparé à décembre 2019). 
 
Le produit net bancaire du groupe a connu une hausse de 2,4%, comparé à la même période 
de 2019 et soutenue par une hausse de la marge nette d’intérêts de 7,6%, malgré la 
contraction des revenus issus des opérations de transfert et de change dans les zones UEMOA 
et CEMAC. 
 
Les frais généraux enregistrent une hausse de 7,3% comparés au premier semestre 2019 en 
ligne avec le renforcement des équipes et le développement de notre réseau d’agences. 
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En conséquence, le Résultat Brut d'Exploitation s’établit à 21,7 milliards FCFA, en recul de 7% 
comparativement au 1er semestre 2019. 
 
La baisse du coût net du risque de 34% comparativement au premier semestre 2019, a permis 
une amélioration du résultat avant impôt qui passe de 1,5 milliards FCFA à 7,3 milliards au 30 
juin 2020. 
 
Le résultat net du premier semestre 2020 s’établit à 1,4 milliards FCFA, soit une baisse de 49% 
comparé au premier semestre 2019. Cette baisse est la conséquence de la non prise en 
compte des impôts différés sur certaines filiales. 
 
III. Perspectives  
 
Oragroup a signé avec la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) 
un accord de financement pour un montant total de 50 millions d’euros pour 
l’accompagnement des PME et PMI dans la zone UEMOA. Cet accord démontre la volonté 
commune des deux institutions de soutenir activement ces entreprises du secteur privé 
fortement affectées par la crise actuelle du Covid-19, en cohérence avec leurs objectifs de 
développement durable et responsable. 
 
La deuxième phase du projet Digital Financial Services (DFS), lancée au second semestre 2019 
se poursuit avec le lancement de nouveaux produits digitaux sur le périmètre Côte d’Ivoire. 
Cette phase permettra d’offrir à notre clientèle des produits innovants adaptés à ses besoins 
et de contribuer de manière positive à la transformation des économies de nos pays de 
présence. 
 
Malgré le contexte difficile lié à la pandémie à COVID19 qui reste une source importante 
d'incertitude, nos équipes poursuivent leurs efforts pour atteindre un résultat satisfaisant 
pour nos actionnaires dans la stricte discipline des coûts et une gestion rigoureuse des risques.  
 
Nous continuons à mobiliser l’ensemble des collaborateurs autour de ces objectifs tout en 
saluant leur engagement à servir nos clients et à accompagner le développement de nos 
activités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


