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Avant-propos
Le Bulletin n° 19 de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)
décrit la situation du système bancaire de la Communauté Economique et
Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC) au 31 décembre 2016. Il
est organisé en trois (3) chapitres. Le premier chapitre présente le nouveau
cadre réglementaire qui encadre l’exercice et le contrôle de l’activité de
microfinance dans la CEMAC. Le second présente la situation du système
bancaire de la CEMAC au 31 décembre 2016 et le Bulletin qui s’achève par la
synthèse d’une note d’étude sur les Indicateurs de Solidité Financière (ISF)
dans la CEMAC au 31 décembre 2015.
Le total de bilan a régressé

La situation du système bancaire s’appuie sur les données semestrielles
transmises par les banques au Secrétariat Général de la COBAC. Au 31
décembre 2016 et en comparaison à l’année précédente, les principaux
agrégats ont évolué comme suit : le total de bilan du système bancaire a
régressé de 3,7 %, les dépôts collectés se sont accrus de 0,2 % et les crédits
distribués de 4,9 %. Sur le plan du respect de la réglementation prudentielle,
la situation du système bancaire de la CEMAC apparaît globalement
satisfaisante.
Enfin, le lecteur trouvera à la fin de ce Bulletin la synthèse d’une note
d’information rédigée par le Secrétariat Général de la COBAC, sur les
Indicateurs de Solidité Financière dans la CEMAC au 31 décembre 2015.
Cette note présente les résultats obtenus en matière d’adéquation des fonds
propres (I), qualité et rentabilité des actifs (II), liquidité et sensibilité aux
risques de marché (III) et s’achève par les observations du Secrétariat Général
de la COBAC (IV).

Le Secrétaire Général de la COBAC

HALILOU YERIMA BOUBAKARY
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I.- Réglementation prudentielle
Le Secrétariat Général de la COBAC a décidé de faire évoluer le corpus
règlementaire adopté en 20021. En effet, les résultats des différentes enquêtes
sur place diligentées auprès des EMF ont permis de mettre en exergue
diverses faiblesses dudit dispositif. Il s’agit notamment de l’organisation de
l’activité, des formes juridiques associées à chaque catégorie d’EMF, des
modalités de modifications de situation juridique, et des normes
prudentielles, notamment celles sur la comptabilisation et le
provisionnement des créances douteuses. Avec l’automatisation du
reporting des EMF, le contrôle permanent de la situation des établissements
de microfinance est venu corroborer ce constat.
Cette note présente les motifs et les grandes lignes du nouveau corpus
règlementaire.
Architecture du nouveau règlement

1.- Architecture du nouveau dispositif

Titre

Le nouveau cadre réglementaire encadrant l’exercice et le contrôle de Titre I
l’activité de microfinance dans la CEMAC reste globalement inchangé dans
sa structure. Il repose, comme le précédent, sur un règlement CEMAC et
Titre II
plusieurs textes d’application (règlements COBAC), dont certains sont déjà
en vigueur.

Titre III

1.1.– Le nouveau règlement CEMAC

Les amendements apportés au règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/
COBAC suscité portent quasiment sur l’intégralité de son contenu. En effet, Titre IV
bien que la définition retenue pour qualifier la microfinance soit restée
identique, le règlement a été entièrement restructuré pour d’une part
faciliter l’exploitation du nouveau dispositif, et d’autre part, rendre plus Titre V
aisée la mise à jour des dispositions réglementaires. Le nouveau texte
abrogera par conséquent l’ancien.

Titre VI

D’emblée, le champ d’application du texte a été précisé afin que soient
clairement soumis au règlement, non seulement les EMF agréés, mais aussi,
Titre VII
les établissements qui exercent sans agrément l’activité de microfinance
dans les Etats membres de la CEMAC, ainsi que leurs organes sociaux (c’està-dire les membres des assemblées générales, conseils d’administration et
directions générales) et auditeurs externes (notamment les commissaires aux
comptes).

Thématiques
Dispositions générales (définitions,
champ d’application)
De la réglementation et du contrôle
des EMF
Des activités autorisées, des catégories d’EMF, de l’organisation, et
des formes juridiques
De l’agrément des EMF, de leurs
dirigeants et commissaires aux
comptes
Du retrait d’agrément des EMF, de
leurs dirigeants et commissaires
aux comptes
De la modification de situation
juridique des EMF
Du traitement des établissements
de microfinance en difficulté et la
mise en place d’un dispositif allégé
pour les établissements de microfinance de 1ère catégorie de petite
taille

Titre VIII De l’organisation de la profession

D’une manière générale, le nouveau dispositif introduit des changements
portant sur :
Titre IX
 l’organisation de l’activité des EMF (notamment la suppression des
EMF indépendants de la 1ère catégorie, désormais réservée Titre X
exclusivement aux établissements en réseau) ;
 les formes juridiques des EMF (pour une harmonisation avec les
règles du droit commun OHADA, notamment des sociétés
coopératives) ;

Titre XI

Des interdictions et incompatibilités
Des dispositions pénales
Des dispositions transitoires et
finales

¹ Le règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC entré en vigueur le 13 avril 2002 et les 21 règlements d’applications
entrées en vigueur le 15 avril 2002.
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le régime des agréments, des autorisations préalables et de
l’information préalable (qui sont désormais similaires à ceux fixés
pour les établissements de crédit) ;



le capital social minimum des EMF (qui tient compte des enjeux
actuels du secteur) ;



le dispositif de traitement des établissements de microfinance en
difficulté (qui s’appuie sur le nouveau cadre établit pour les
établissements de crédit).

Le nouveau règlement CEMAC a également la particularité de renvoyer à
plusieurs textes d’application (règlements et instruction COBAC). En effet,
hormis les principes généraux et les concepts clés, diverses dispositions
prévues dans l’ancien règlement CEMAC ont été extraites de ce texte et font
l’objet de règlements COBAC, dont les modalités de mise à jour sont plus
souples.

2.– Présentation du nouveau dispositif
Le nouveau dispositif réglementaire fixe les règles présentées ci-après, dans
l’ordre de leur établissement dans le nouveau règlement CEMAC.
2.1.– Dispositions relatives à la réglementation et au contrôle des EMF

Le pouvoir réglementaire reste dévolu
à titre principal à la COBAC et à titre
subsidiaire à l’Autorité monétaire, à
travers le CNC et à la BEAC

Elles font l’objet du Titre II du nouveau règlement CEMAC et de trois
règlements d’application.
La réglementation de l’activité
S’agissant du pouvoir réglementaire, il reste dévolu à titre principal à la
COBAC (tel que prévu dans l’ancien dispositif). Celle-ci prend des
règlements, instructions, lettres-circulaires, et décisions pour l’application
du règlement CEMAC.
Conformément à l’article 7 de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990
portant création de la COBAC, le nouveau texte confère également un
pouvoir réglementaire à titre subsidiaire : i) à l’Autorité monétaire, à travers
le Conseil National du Crédit (CNC), en matière de conditions
d’implantation des agences, d’organisation de services communs et pour
toutes questions autres que celles relevant des compétences de la
COBAC (c’est la consécration d’un rôle que jouaient déjà la plupart des
CNC des Etats de la CEMAC dans le domaine de la microfinance, sans
toutefois disposer d’une base légale claire) ; ii) à la BEAC, pour les besoins
de la centralisation des informations sur les risques portés par les EMF.
Les nouvelles dispositions prévoient notamment que la COBAC fixe les
règles relatives aux modes d’administration et de gestion, au gouvernement
d’entreprise, ainsi qu’aux normes de surveillance en matière de contrôle
interne et externe des EMF. L’absence de précision dans l’ancien dispositif
ne permettait pas à la COBAC de prescrire des normes qualitatives dans ces
matières, tel que c’est le cas pour les établissements de crédit.
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Le contrôle des EMF
En ce qui concerne le contrôle des EMF, le nouveau texte est calqué sur
l’ancien dispositif. Il prévoit que ce contrôle soit organisé selon les modalités
ci-après :
 le contrôle interne, exercé au sein de la structure par ses propres
organes;
 le contrôle externe, effectué par les commissaires aux comptes ou
autres auditeurs externes ;
 la supervision de la Commission Bancaire.
S’agissant du contrôle interne, le nouveau règlement CEMAC dispose que :
 tout établissement est tenu de se doter d’un système de contrôle
interne ;
 dans les réseaux d’établissements de microfinance, l’organe faîtier a
l’obligation d’effectuer régulièrement le contrôle des établissements
affiliés et plus spécifiquement, de veiller au respect des normes
prudentielles par les établissements affiliés.
Les règles relatives au contrôle interne des EMF sont précisées par le
règlement COBAC EMF relatif au contrôle interne dans les établissements de
microfinance. Ce règlement qui exige la mise en place d’un cadre de
surveillance prudentielle conforme aux prescriptions du pilier 2 de Bâle II,
s’inspire du texte nouvellement adopté par la COBAC pour les établissements
de crédit, tout en tenant compte des spécificités de la microfinance. Ce
règlement qui s’applique principalement aux EMF des 2 ème et 3ème catégories
et, aux organes faîtiers des réseaux d’EMF, prescrit notamment une
organisation du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques qui
donne un droit de regard important à la COBAC, et favorise une implication
importante des commissaires aux comptes dans la vérification des systèmes
de contrôle interne.

Les trois niveaux de contrôle
(contrôle interne, contrôle externe et
supervision de la COBAC) des EMF
restent inchangés

En matière de contrôle par les commissaires aux comptes des EMF, le nouveau
règlement CEMAC :
 consacre l’obligation de contrôle des opérations des EMF par au moins
un commissaire aux comptes titulaire agréé (personne physique ou
personne morale) ;
 précise le cadre légal d’exercice du contrôle par les commissaires aux
comptes, en rappelant que cette activité doit être conforme aux
dispositions de l’acte n° 5/82-UDEAC-324 du 18 décembre 1982 relatif
au commissariat aux comptes et à l’expertise judiciaire en comptabilité,
du règlement n° 11/01-UREC-027-CM-07 du 5 décembre 2001 portant
statut des professionnels libéraux de la comptabilité et de l’Acte
uniforme OHADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
 organise un régime de responsabilité des commissaires aux comptes, en
consacrant : leurs obligations d’information du superviseur et le
pouvoir de sanction de la COBAC en cas de manquement à ces
obligations.
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S’agissant de la supervision exercée par la COBAC, le nouveau règlement précise
que, pour les établissements de microfinance organisés en réseau, la
Commission Bancaire assure principalement le contrôle de l’organe faîtier, à
qui revient la charge de contrôler les établissements affiliés. Elle peut réaliser
des contrôles sur place dans les établissements affiliés afin de s’assurer de la
qualité des diligences accomplies par l’organe faîtier.
Afin de pallier à l’inadéquation du cadre prudentiel avec la taille et le niveau
d’activité de certains EMF, il a été élaboré un règlement COBAC EMF fixant
les règles de supervision applicables aux établissements de microfinance de
deuxième catégorie et aux organes faîtiers dont le montant des dépôts est
supérieur à 50 milliards de FCFA. Ce nouveau texte vise à renforcer le
dispositif applicable aux établissements de microfinance dont le volume
d’activité, en termes notamment de collecte des dépôts, atteint un certain
seuil.
Le texte prévoit ainsi que les EMF de 2ème catégorie et les organes faîtiers des
réseaux, dont le total des dépôts est supérieur à 50 milliards de FCFA sur
une période de deux années consécutives, seront soumis à des dispositions
réglementaires plus contraignantes : i) ratio de couverture des risques plus
élevé (12% au lieu de 10%) ; ii) encours global des engagements sur les
apparentés limité à 15% des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets
(contre 20% pour les autres EMF) ; iii) reporting mensuel, au lieu d’un
reporting trimestriel, des états déclaratifs SESAME à la COBAC.

Les opérations autorisées à titre
principal et accessoire restent les
mêmes que dans l’ancien dispositif

2.2.– Dispositions relatives aux activités autorisées, aux catégories d’EMF,
à l’organisation et aux formes juridiques à la réglementation et au contrôle
des EMF
Elles font l’objet du Titre III du nouveau règlement CEMAC et de trois
règlements d’application.
Opérations et services autorisés
Les opérations autorisées aux établissements de microfinance restent
globalement identiques à celles prévues par l’ancien dispositif. Ces
opérations comprennent :


à titre principal : la collecte de l’épargne, l’octroi de crédit, et la mise à
la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement,
permettant notamment les transferts d’argent ;



à titre accessoire : les opérations de crédit-bail, le change manuel, la
location de coffre-fort, l’achat de biens pour les besoins de la clientèle
en rapport avec l’activité de celle-ci ainsi que les actions de formation.
Ces opérations sont effectuées dans les limites fixées par règlement de
la COBAC (règlement COBAC EMF 2002/02 déjà en vigueur).

De même, le règlement prévoit que les opérations effectuées par les
établissements de microfinance sont circonscrites à l’intérieur de l’Etat où ils
sont implantés. Pour les opérations avec l’extérieur, les établissements de
microfinance doivent recourir aux services d’une banque du même Etat
Toutefois, considérant le développement récent de l’activité de transfert de
fonds, ainsi que l’intégration de plus en plus importante du système
bancaire de la CEMAC, le règlement fait une dérogation au principe de
limitation géographique des activités des EMF et prévoit que les moyens de
paiement émis par les établissements de microfinance peuvent être utilisés
pour le transfert des fonds réalisés à l’intérieur de la zone CEMAC.
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L’encadrement des opérations autorisées connait une autre évolution qui
permet le recyclage des excédents de ressources des EMF de 2 ème catégorie ou
d’un organe faîtier d’un réseau. Ainsi, ceux-ci peuvent effectuer des
placements auprès des banques commerciales de l’Etat d’implantation et de la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale, sous réserves du respect des règles
édictées par la BEAC dans le cadre de ses interventions sur le marché
monétaire. Les EMF qui ne collectent pas de dépôts, donc ceux de la 3 ème
catégorie, restent dans tous les cas hors de cette possibilité.
S’agissant particulièrement des opérations de crédit, le règlement prévoit que
l’encours maximum de crédit qu’un établissement de microfinance, peut
octroyer à un même bénéficiaire, par caisse ou par signature, est plafonné à un
montant fixé par règlement de la COBAC. Cette disposition se matérialise
dans le nouveau règlement COBAC EMF portant limitation du montant des
crédits accordés par les établissements de microfinance. Ce texte limite le
montant maximum du crédit qu’un établissement de microfinance est
susceptible d’octroyer à un de ses clients à 10% du montant de son capital
social libéré. Pour les actionnaires ou coopérateurs, administrateurs,
dirigeants ou employés, ce plafond est fixé à 50 millions de francs CFA.

Le montant maximum de crédit qu’un
établissement de microfinance, peut
octroyer à un même bénéficiaire, par
caisse ou par signature est plafonné ...

Il convient de souligner que ce plafond est fixé sans préjudice de l’obligation
qui est faite aux établissements de microfinance, d’aligner le niveau des
risques encourus à celui de leurs fonds propres ou patrimoniaux nets,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, la Commission Bancaire fixe par règlement les conditions dans
lesquelles les établissements de microfinance peuvent prendre des
participations et accorder des crédits à leurs membres, actionnaires,
administrateurs, dirigeants et personnel (règlement COBAC EMF 2002/10,
déjà en vigueur).
Organisation, administration et direction des EMF
Ces nouvelles dispositions font l’objet du chapitre 4 du règlement et sont
complétées par le règlement COBAC EMF relatif au gouvernement
d’entreprise dans les établissements de microfinance, qui est une adaptation
au secteur de la microfinance, du dispositif en vigueur pour les établissements
de crédit. Il s’agit d’une innovation phare du nouveau règlement qui consiste
à fixer les grands principes d’organisation administrative et du gouvernement
d’entreprise dans les EMF, les problèmes de gouvernance étant au cœur de la
plupart des dérives observées dans le secteur et à l’origine des principales
difficultés rencontrée par les EMF. Ces dispositions permettent d’établir un
socle de règles communes par catégories d’EMF.

Les EMF exercent leur activité soit de
manière indépendante, pour les
établissements des 2 ème et 3ème
catégories, soit à l’intérieur d’un
réseau, pour les établissements de 1ère
catégorie

Ainsi, le nouveau texte prescrit que les établissements de microfinance
exercent leur activité soit de manière indépendante, pour les établissements
des 2ème et 3ème catégories, soit à l’intérieur d’un réseau, pour les
établissements de 1ère catégorie. Cette disposition traduit la volonté d’établir la
particularité du régime des EMF de 1ère catégorie dont l’organisation a
toujours été régie par un esprit mutualiste et, qui seront désormais constitués
uniquement sous la forme juridique de sociétés coopératives.
Elle vise également à mettre fin à une pratique qui s’est développée et
quasiment généralisée ces dernières années. En effet, la quasi-totalité des EMF
indépendant de 1ère catégorie, exercent dans les faits, de manière illégale, des
activités réservées à la 2ème catégorie : collecte d’épargne et octroi de crédit à
des tiers, non membres. Dans cette logique duale et, en vue d’un contrôle plus
efficace de la COBAC, le nouveau règlement permet mieux de structurer l’act-
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ivité des EMF de 1ère catégorie à travers l’affiliation obligatoire à un réseau,
dans lequel l’organe faitier assumera des fonctions transversales
d’organisation, de recyclage des ressources financières, mais aussi, un
premier niveau de contrôle et un reporting « consolidé » à la COBAC. Ainsi,
l’activité d’établissement de microfinance en 1ère catégorie s’effectuera
exclusivement à l’intérieur d’un réseau.
Le règlement COBAC EMF relatif au gouvernement d’entreprise dans les EMF
prescrit un système d’administration collégiale ; il dispose en effet que les
EMF « doivent être constitués sous une forme juridique permettant
l’existence d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et d’une
direction générale ».
S’agissant de la direction générale des EMF, le nouveau texte prévoit que :
 pour les EMF des 2ème et 3ème catégories et les organes faîtiers des
réseaux d’EMF, celle-ci doit être assurée en permanence par au moins
deux dirigeants agréés, dont les fonctions sont exclusives de tout autre
emploi. Le règlement précise également que ces dirigeants doivent
être titulaires d’au moins une licence en sciences économiques,
bancaires, financières ou juridique et disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins cinq ans dans des fonctions d’encadrement
de haut niveau ;

Les établissements de microfinance
sont agréés soit en première catégorie,
soit en deuxième catégorie ou en
troisième catégorie

 pour les EMF de 1ère catégorie affiliés à un réseau, les conditions
applicables sont celles de l’ancien dispositif (notamment l’article 30 du
règlement de 2002).
Il s’agit d’une harmonisation et d’un relèvement des standards qualitatifs
des conditions de gestion des EMF de la CEMAC, qui se justifient par la
complexification grandissante des activités des EMF, qui nécessitent un suivi
permanent par des personnes suffisamment qualifiées et disponibles .
Catégories et formes juridiques
Le nouveau règlement reprend la classification tripartite de l’ancien
dispositif, à savoir que : les établissements de microfinance sont agréés soit
en première catégorie, soit en deuxième catégorie ou en troisième catégorie.
Toutefois, les formes juridiques des EMF des première et troisième
catégories ont été modifiées. L’ancien dispositif autorisait les EMF de 1 ère
catégorie à se constituer sous forme d’association, de coopérative ou de
mutuelle, les EMF de 2ème catégorie devaient se constituer sous forme de
société anonyme, tandis qu’aucune forme juridique n’était prescrite pour les
EMF de 3ème catégorie (qui pouvaient prendre la forme d’ONG, de projet,
voire de société de crédit filière). Le nouveau dispositif prévoit que les EMF
de première catégorie, y compris les organes faîtier des réseaux, auront
désormais la forme juridique unique de société coopérative avec conseil
d’administration, et ceux des deuxième et troisième catégories, celle de
société anonyme avec conseil d’administration.
La détermination d’une forme juridique unique par catégorie d’EMF s’inscrit
dans la logique d’harmonisation des règles de constitution, fonctionnement,
de contrôle et d’apurement du passif des EMF implantés dans la CEMAC.
Les dispositions du nouveau règlement CEMAC sont précisées par le
règlement COBAC EMF fixant les formes juridique de chaque catégorie
d’établissement de microfinance (modifiant le règlement COBAC EMF2002/21).
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Actionnariat et capital social
En ce qui concerne les EMF de 1ère catégorie, le nouveau texte n’exige pas de
capital social minimum, en raison notamment des caractéristiques liées à leur
forme juridique. Toutefois, le capital constitué pour ces établissements doit
être en permanence représenté et permettre de respecter l’ensemble des
normes prudentielles arrêtées par la Commission Bancaire. Le règlement
COBAC EMF fixant le nombre minimum de sociétaires, le maximum de parts
détenues par un membre et le minimum d’établissements affiliés pour la
création d’un réseau (modifiant le règlement COBAC EMF-2002/11), prévoit
que les établissements de microfinance de la première catégorie doivent
présenter en permanence un nombre minimum de cent (100) membres (contre
quinze pour les établissements en réseau et trente pour les établissements
indépendants auparavant), et qu’un même sociétaire ne peut détenir ni
directement, ni par personne interposée plus de 20 % des parts sociales de
l’établissement.
Pour les organes faitiers des réseaux d’EMF, il n’est pas non plus exigé de
capital social minimum. Toutefois, chaque établissement affilié contribue
obligatoirement à hauteur de 20% au moins de son capital social, à la
constitution du capital social de l’organe faîtier. Par ailleurs, le règlement
COBAC suscité dispose que le nombre minimum d’établissements affiliés à un
organe faîtier, nécessaire pour se constituer en réseau d’établissements de
microfinance est fixé à cinq.
Le capital social minimum des EMF des 2 ème et 3ème catégories est fixé par le
règlement COBAC EMF portant fixation du capital social minimum des EMF
des 2ème et 3ème catégories. Précédemment fixés à 50 M et 25 M, pour les EMF
des 2ème et 3ème catégories, il est porté à 300 M pour les 2 ème catégorie et, 150 M
pour les 3ème.

Le capital social minimum des EMF
des 2ème et 3ème est porté à 300 M pour
les 2ème catégorie et, 150 M pour les
3ème

Cette modification substantielle du capital social minimum des EMF obéit
ainsi à un triple objectif :


consolider l’assise financière des EMF. En effet, l’essentiel des
établissements de microfinance se caractérisent par un niveau de fonds
propres et patrimoniaux nets faible, très souvent en décalage avec le
niveau de leurs activité, avec pour corollaire, leur incapacité à respecter
l’ensemble des normes prudentielles en vigueur ;



renforcer les conditions d’accès au secteur. Eu égard aux nombreuses
mutations enregistrées dans la quasi-totalité des pays de la zone,
l’activité de microfinance est confrontée à l’entrée dans ce secteur d’un
grand nombre d’acteurs ne disposant pas toujours d’une surface
financière conséquente, en raison des conditions d’accès plutôt souple,
notamment celle relative au capital social minimum requis ;



Encourager le regroupement des EMF. Avec près de 817 établissements
agréés, dont un peu plus 600 en activité, la supervision du secteur de la
microfinance est rendue ardue pour le Secrétariat Général de la
COBAC, en raison de leur éparpillement et de leur grande
hétérogénéité. La problématique du regroupement des EMF, en vue
d’une réduction éventuelle du nombre d’acteurs revêt par conséquent
toute son importance.
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2.3.– Dispositions relatives à l’agrément des EMF, de leurs dirigeants et
commissaires aux comptes
Elles font l’objet du Titre IV du règlement CEMAC, qui est complété par le
règlement COBAC EMF relatif aux conditions et modalités de délivrance des
agréments des établissements de microfinance, de leurs dirigeants et
commissaires aux comptes.
Le principe de l’agrément de l’Autorité monétaire, pris sur avis conforme de
la COBAC est maintenu et son obtention reste une condition sine qua none
pour l’exercice de l’activité de microfinance et les fonctions de dirigeant et
commissaire aux comptes d’EMF. Toutefois, le nouveau dispositif prend en
compte des normes à caractère qualitatives, intégrées dans le corpus
réglementaire de la CEMAC, par l’adoption de nouveaux principes,
notamment dans les domaines du blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, du gouvernement d’entreprise et du contrôle
interne. Il permet d’arrimer le dispositif de supervision en matière
d’agréments aux standards internationaux (principes 5 à 7 des 29 principes
fondamentaux du Comité de Bâle), mais aussi, de réduire les risques
juridiques auxquels pourrait être exposée la COBAC dans le cadre d’une
contestation des décisions qu’elle viendrait à prendre.

Le principe de l’agrément de
l’Autorité monétaire, pris sur avis
conforme de la COBAC reste une
condition sine qua none pour
l’exercice de l’activité ...

Le nouveau texte s’inscrit également dans la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme en ce qu’il interdit aux personnes
installées dans des juridictions à haut risque et non-coopératives au sens du
GAFI de prendre des participations dans un EMF de la CEMAC.
Les principales innovations de ce nouveau dispositif, en matière
d’instruction des demandes d’agrément portent sur :


la transmission par le requérant au Secrétariat Général de la COBAC
d’une copie de la demande d’agrément (EMF, dirigeants et
commissaires aux comptes), et du récépissé de dépôt, formée auprès
de l’Autorité monétaire, à des fins uniquement d’information et de
suivi. Cette disposition règle une contradiction qui existait dans
l’ancien dispositif. En effet, ce dispositif prévoyait qu’en cas de non
transmission du dossier de demande d’agrément par l’Autorité
monétaire à la COBAC dans un délai de trois mois, ledit dossier
pouvait être envoyé directement à la COBAC, qui cependant ne
pouvait délivrer son avis conforme qu’après saisine de l’Autorité
monétaire ;



l’habilitation de la COBAC, dans le cadre du processus d’instruction
des demandes d’agrément, à entendre les candidats aux fonctions de
dirigeant ou de commissaire aux comptes, ou toute autre personne
dont l’audition s’avère nécessaire pour l’examen de la demande ;



la prise en compte des délais d’échanges d’informations entre la
COBAC et les requérants dans la computation des délais d’instruction
des demandes d’agrément et d’autorisation préalable.

S’agissant particulièrement de l’agrément des commissaires aux comptes, le
nouveau texte prend en compte expressément les sociétés d’expertise
comptables et instaure surtout un système « d’agrément unique » en qualité
de commissaires aux comptes d’établissement de microfinance, de sorte que,
désormais, la délivrance d’un agrément en qualité de commissaire aux
comptes d’établissement de microfinance, confère à son bénéficiaire la
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possibilité de certifier les comptes de tout EMF agréé dans la CEMAC. Dans ce
cadre, la Commission Bancaire tiendrait et publierait une liste des
commissaires aux comptes agréés. La désignation d’un commissaire aux
comptes agréé par la COBAC par un établissement de microfinance serait dès
lors simplement soumise à l’autorisation préalable de la Commission
Bancaire.
Comme indiqué préalablement, les dispositions relatives aux éléments
constitutifs des dossiers d’agréments (EMF, dirigeants et commissaires aux
comptes), sont renvoyées à un règlement COBAC.
2.4.– Dispositions relatives au retrait d’agrément des EMF, de leurs
dirigeants et commissaires aux comptes
Elles font l’objet du Titre V (retrait d’agrément « classique ») et du Titre VII
(retrait d’agrément à titre prudentiel ou disciplinaire) du règlement CEMAC.
Aux termes du nouveau texte, le retrait d’agrément (classique) d’un EMF,
d’un dirigeant ou d’un commissaire aux comptes d’EMF est prononcé par
l’Autorité monétaire, soit à la demande de l’établissement de microfinance
concerné, soit à l’initiative de la COBAC ou de l’Autorité monétaire.
Outre les cas prévus dans l’ancien dispositif (caducité, absence d’activité,
disparition des conditions d’agrément), le nouveau règlement prévoit que le
retrait d’agrément peut être prononcé à l’initiative de l’Autorité monétaire ou
de la COBAC, lorsqu’il est établi que les informations sur la base desquelles
l’agrément a été délivré sont fausses ou inexactes.
De plus, le nouveau texte soumet à l’avis conforme de la COBAC, tout retrait
d’agrément sollicité par l’établissement ou initié par l’Autorité monétaire.
Dans ces cas, le motif du retrait, ainsi que la copie du dossier y relatif, doivent
être communiqués à la COBAC qui disposera d’un délai d’un mois pour se
prononcer. L’absence de décision à l’expiration de ce délai vaudra avis
conforme.

Le nouveau texte soumet à l’avis
conforme de la COBAC, tout retrait
d’agrément sollicité par l’EMF ou
initié par l’Autorité monétaire

La décision de retrait d’agrément est prononcée par l’Autorité monétaire dans
un délai d’un mois à compter de :


la notification à l’Autorité monétaire de la décision de retrait
d’agrément, quand la décision est prononcé par la Commission
Bancaire à la demande de l’établissement de microfinance ou à
l’initiative de l’Autorité monétaire ;



la réception de la demande de la COBAC par l’Autorité monétaire,
quand le retrait d’agrément est sollicité par la COBAC.

Le retrait d’agrément peut également être prudentiel ou disciplinaire lorsqu’il
est prononcé à l’encontre d’un EMF en difficulté.
Par ailleurs, afin de se soumettre aux prérogatives des pouvoirs publics dans
la lutte contre les établissements clandestins, le nouveau règlement CEMAC
prévoit que « l’Autorité monétaire est habilitée à procéder à la fermeture
d’office des établissements exerçant sans agrément l’activité de microfinance
sur le territoire de son Etat ».

Bulletin N° 19 - 31 décembre 2016

13

2.5.– Dispositions relatives aux modifications de situation juridique des
EMF
Elles font l’objet du Titre VI du règlement CEMAC dont les dispositions
d’application sont fixées par le règlement COBAC EMF relatif aux
modifications de situation juridique et aux conditions de prise de
participation dans les EMF. Le nouveau dispositif organise trois régimes
applicables aux modifications de situation juridique d’EMF. Il s’agit
de l’autorisation préalable de la COBAC, de l’information préalable de la
COBAC et de la notification à la COBAC.
Autorisation préalable de la COBAC
L’autorisation préalable de la COBAC est requise pour les modifications qui,
au cours de l’exercice normal des activités d’un établissement de
microfinance, affectent de manière significative la situation de celui-ci.
Le nouveau règlement est plus précis sur les conditions de délivrance et de
refus de l’autorisation préalable de la COBAC. Il dispose ainsi que :

L’autorisation préalable de la
COBAC est requise pour les
modifications qui, au cours de
l’exercice normal des activités d’un
établissement de microfinance,
affectent de manière significative la
situation de celui-ci



les modifications affectant de manière significative la situation d’un
EMF ne peuvent être autorisées que si la COBAC a l’assurance qu’elles
ne mettent pas en péril la pérennité de l’établissement ;



la COBAC peut rejeter toute demande d’autorisation préalable portant
sur une modification de nature à induire un changement de contrôle,
lorsqu’elle considère que l’exercice de sa mission de contrôle de
l’établissement est susceptible d’être entravée du fait de l’existence
d’une immunité de juridiction au bénéfice du (ou des) futur(s)
actionnaire(s).

Le nouveau texte établit également une liste plus large des modifications
considérées comme affectant de manière significative la situation d’un EMF.
Il s’agit ainsi des modifications portant sur : le changement, l’extension ou la
restriction du type d’activités autorisées, le changement de catégorie
d’établissement de microfinance, le changement de dénomination sociale, la
fusion ou la scission de l’établissement, la cession du fonds de commerce, la
cession partielle d’actifs représentant au moins 25% du total de bilan de
l’établissement, la modification du montant du capital social des
établissements des deuxième et troisième catégories, le changement de
contrôle, la prise, la cession de participations significatives dans le capital de
l’établissement, la désignation d’un dirigeant déjà agréé dans le même réseau
d’établissements de microfinance de première catégorie, la désignation d’un
commissaire aux comptes déjà agréé dans le même Etat, le recours à des
franchises, l’adhésion d’un EMF à un nouveau réseau et l’ouverture
d’agence ou de guichets pour les établissements de microfinance de première
catégorie.
Ainsi, par exemple, les changements de dénomination sociale des EMF, jadis
placés sous le régime de la simple déclaration, seront désormais soumis à
autorisation préalable de la COBAC. Cette nouvelle exigence trouve son
fondement dans le constat que de nombreux établissements, suite à des
difficultés ou après des malversations commises par les dirigeants, changent
tout simplement de raison sociale afin de pouvoir poursuivre leurs forfaits,
tout en créant la confusion dans l’esprit de la clientèle.
Par ailleurs, pour renforcer l’efficacité des dispositions relatives à
l’autorisation préalable, le texte prévoit que toute modification de la situation
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d’un établissement de microfinance réalisée en violation de la réglementation
en vigueur expose ledit établissement, ainsi que ses dirigeants aux sanctions
prévues au Titre VII du règlement CEMAC. De même, le règlement habilite la
COBAC à interdire l’exercice des droits de vote relatifs aux actions acquises en
violation des dispositions relatives à l’autorisation préalable.
Information préalable et notification à la COBAC
Le nouveau règlement introduit la procédure d’information préalable de la
COBAC pour les modifications dans la composition des conseils
d’administration des EMF. Cette innovation vise à permettre à la COBAC
d’exercer pleinement le contrôle des pratiques de gouvernance dans les EMF,
en s’assurant notamment de l’adéquation de la composition du conseil
d’administration et de la qualité des administrateurs au type et au niveau
d’activité de chaque établissement. Le nouveau texte dispose ainsi que :


la désignation des membres du conseil d’administration des EMF des
2ème et 3ème catégories et des organes faîtiers des réseaux d’EMF est
soumise à l’information préalable de la Commission Bancaire dans les
conditions fixées par règlement de la COBAC ;



la modification de la structure du conseil d’administration ou de tout
organe en tenant lieu d’un établissement de microfinance de première
catégorie est soumise au contrôle de l’organe faîtier, dans les conditions
fixées par règlement de la COBAC.

Le nouveau règlement introduit la
procédure d’information préalable
de la COBAC pour les modifications
dans la composition des conseils
d’administration des EMF

Par ailleurs, les EMF doivent désormais notifier à la COBAC, dans un délai de
trente jours au maximum, à compter de la date de leur survenance : les
opérations ou évènements entraînant la cessation des fonctions de dirigeant
ou de commissaire aux comptes agréé, le changement d’adresse du siège
social, la dénomination sociale ou commerciale, la modification des règles de
calcul des droits de vote attachés aux parts ou actions.
2.6.– Dispositions relatives au traitement des EMF en difficulté
Elles font l’objet du Titre VII du règlement CEMAC qui procède à un renvoi
quasi global au règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25
avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans
la CEMAC.
En effet, l’article 5 dudit règlement dit que ses dispositions sont applicables
aux EMF implantés sur le territoire des Etats membres de la CEMAC, à
l’exception de celles incompatibles avec leur forme sociale. Or, le règlement
CEMAC 02/14 prescrit des règles conçues pour les établissements de
microfinance dont la forme juridique se caractérise par une gouvernance
structurée autour d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et
d’une direction générale.
Aussi, dans l’optique de l’harmonisation des règles applicables aux
établissements assujettis à la COBAC, le nouveau dispositif applicable aux
EMF fait obligation à ces établissements d’être constitués sous une forme
juridique permettant l’existence d’une assemblée générale, d’un conseil
d’administration et d’une direction générale.

Le nouveau règlement CEMAC
dispose que le traitement des EMF
en difficulté s’effectue
conformément aux dispositions du
règlement CEMAC 02/14

Ainsi, le nouveau règlement CEMAC dispose que le traitement des EMF en
difficulté s’effectue conformément aux dispositions du règlement CEMAC
02/14. Toutefois, considérant les contraintes liées à la liquidation des EMF de
1ère catégorie de « petite taille », le texte prévoit que la COBAC fixe les
dispositions spécifiques à la liquidation des établissements de microfinance de
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première catégorie dont le total des dépôts est inférieur à un milliard de
francs CFA, dite « liquidation simplifiée ».
Le nouveau régime comprend des procédures collectives d’apurement du
passif dont la mise en œuvre peut être précédée d’une action corrective
précoce, c'est-à-dire un dispositif permettant une réaction graduelle du
superviseur avant que la situation de l’EMF ne soit irrémédiablement
compromise, à travers la mise en œuvre de mesures préventives,
disciplinaires ou de restructuration.
Les mesures préventives et disciplinaires

Les mesures préventives comprennent
entre autres la recommandation, la
mise en garde et l’injonction que la
COBAC peut adresser à un EMF

Les mesures préventives sont : la recommandation que le Secrétaire Général
de la COBAC peut adresser à un EMF, la mise en garde et l’injonction que la
COBAC peut adresser à un EMF, la contribution des actionnaires sur
invitation du Président de la COBAC ou sur leur propre initiative, la
solidarité de place et l’intervention de la BEAC. Le texte prévoit la possibilité
d’adresser une injonction, dès lors que la situation de l’établissement le
justifie sans qu’il ne soit exigé une recommandation ou mise en garde au
préalable.
Les sanctions disciplinaires prévues par le nouveau dispositif peuvent être
prononcées par la COBAC à l’issue d’une procédure disciplinaires qui peut
être ouverte à l’encontre de l’EMF à travers son représentant légal et/ou le
président du conseil d’administration, ainsi que des personnes exerçant les
fonctions d’administrateurs, de dirigeants de droit ou de fait, et de
commissaires aux comptes en son sein. Le règlement CEMAC 02/14 apporte
plus de détails sur les sanctions prévues initialement par l’ancien texte et
élargit la panoplie desdites sanctions, notamment en ajoutant des mesures
contraignantes à l’encontre des administrateurs et des actionnaires fautifs.
En outre, l’interdiction d’exercice aux personnes dont l’agrément a été retiré
(ou qui ont été démises d’office de leurs fonctions), est introduite à titre de
sanction, et opère sur l’ensemble du territoire des Etats membres de la
CEMAC.
Les mesures de restructuration

Elles relèvent de l’administration
provisoire ou de la restructuration
spéciale innovation majeure du
nouveau dispositif, est réservée aux
EMF d’importance systémique

L’administration provisoire est une procédure applicable aux EMF qui
rencontrent des difficultés telles qu’il apparaît nécessaire, pour le retour à
des conditions normales d’exploitation, de procéder de manière provisoire à
la substitution du conseil d’administration et de la direction générale par un
dirigeant ad hoc. C’est une procédure qui existait déjà dans l’ancien
dispositif et dont les modalités sont réaffirmées et affinées dans le règlement
CEMAC 02/14. Ainsi, par exemple, le règlement CEMAC 02/14 fixe
désormais un délai d’un an maximum à l’administrateur provisoire pour
l’exécution de sa mission. Ce délai peut être prorogé pour une période ne
pouvant excéder six mois.
La procédure de restructuration spéciale, innovation majeure du nouveau
dispositif, est quant à elle réservée aux EMF d’importance systémique et qui
rencontrent des difficultés telles qu’il apparaît nécessaire, pour le retour à
des conditions normales d’exploitation, d’imposer la mise en œuvre d’un
plan de restructuration affectant les droits préexistants des actionnaires, afin
de permettre la poursuite de l’activité économique, la préservation des
intérêts des déposants et la stabilité du système bancaire et financier de la
CEMAC. La restructuration spéciale est prononcée par arrêté de l’Autorité
monétaire pris sur avis conforme de la COBAC.
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Dès publication de l’arrêté de mise sous restructuration spéciale, les pouvoirs
des assemblées générales des actionnaires sont transférés au représentant
légal (Directeur général) de l’établissement de microfinance pour l’exécution
des opérations fixées dans le plan de restructuration spéciale. La COBAC peut
désigner un administrateur provisoire pour diriger l’établissement de
microfinance placé sous restructuration spéciale. Sa nomination met fin aux
pouvoirs du conseil d’administration et de la direction générale, qui lui sont
dès lors transférés.
En cas d’échec de la restructuration (spéciale ou administration provisoire), le
retrait d’agrément qualifié de prudentiel est prononcé par la COBAC. Il
intervient dans l’objectif affirmé d’exclure du système bancaire sous régional
les établissements dont les chances de survie sont inexistantes, malgré les
possibilités de mise sous administration provisoire ou de recours à la
restructuration spéciale.
Les procédures collectives d’apurement du passif
S’agissant du règlement préventif et du redressement judiciaire, le texte
prévoit qu’en l’absence de règles spécifiques et dérogatoires au droit commun,
les dispositions instituées par l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif sont applicables aux EMF. Les
dispositions dérogatoires portent sur :




l’obligation pour le représentant légal d’un EMF d’obtenir l’autorisation
préalable de la COBAC avant toute saisine de la juridiction compétente
tendant à l’ouverture de la procédure de règlement préventif ;
l’obligation pour la juridiction compétente d’obtenir l’avis conforme de
la COBAC pour l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire.

Bien plus, il a prévu que tout retrait d’agrément d’un établissement de
microfinance vaut cessation des paiements et entraîne sa liquidation.

S’agissant du règlement préventif et
du redressement judiciaire, le texte
prévoit que les dispositions
instituées par l’Acte uniforme
portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif
sont applicables aux EMF

En ce qui concerne la liquidation, le texte prévoit que son ouverture ne peut
résulter que d’une décision de retrait d’agrément. La saisine des instances
judiciaires n’intervient qu’après la nomination du liquidateur bancaire, qui
reste sous le contrôle de la COBAC. A compter de la décision d’homologation
du tribunal, le liquidateur d’un EMF a une double fonction, à savoir, celle de
liquidateur bancaire pour le compartiment bancaire, sous le contrôle de la
COBAC, et celle de liquidateur judiciaire pour le compartiment non-bancaire,
sous le contrôle du juge-commissaire.
La clôture de la liquidation bancaire intervient sur décision de la COBAC,
après le remboursement de l’intégralité des dépôts ou le constat de
l’insuffisance des disponibilités suite à la réalisation de tous les éléments
d’actif. Cette clôture ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure devant
le juge judiciaire.
2.7.– Autres innovations du nouveau dispositif
Elles sont relatives aux normes de gestion, aux interdictions
incompatibilités, à l’organisation de la profession et aux sanctions pénales.

et
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Dispositions relatives aux normes de gestion
En application de l’article 4 du nouveau règlement CEMAC qui dispose que
la COBAC fixe les règles relatives au plan comptable, aux normes de gestion
et à l’équilibre de la situation financière des EMF, un nouveau règlement
COBAC EMF relatif à la classification, à la comptabilisation et au
provisionnement des créances des établissements de microfinance,
abrogeant le règlement COBAC EMF-2002/18, a été élaboré.

Le nouveau règlement permet de
pallier aux insuffisances du précédent
dispositif, notamment la durée
inadaptée du provisionnement de
certaines créances et le manque de
clarté dans la classification des
garanties

Ce texte, qui s’inspire du règlement sur la classification, la comptabilisation
et le provisionnement des créances des établissements de crédit, permet de
pallier aux insuffisances du précédent dispositif, notamment la durée
inadaptée du provisionnement de certaines créances (4 ans pour des
créances dont la maturité est d’une année), et le manque de clarté dans la
classification des garanties. Il apporte ainsi des innovations sur le traitement
des créances restructurées et précise les principes de comptabilisation des
créances en souffrance et des créances irrécouvrables. Toutefois, il ne prend
pas en compte deux éléments majeurs du nouveau règlement applicable aux
établissements de crédit : la notion de créance sensible (qui aurait entrainé
une modification substantielle du Plan comptable des EMF), et celle du
provisionnement dynamique, dont les répercussions sur la rentabilité des
EMF auraient été néfastes.
Dispositions relatives à l’organisation de la profession

Le nouveau règlement oblige aux EMF
à contribuer aux charges de
fonctionnement de l’Association
p r o f e s s i o n n e l le d e leu r E t a t

Elles font l’objet du Titre VIII du règlement CEMAC, qui reprend les
prescriptions de l’ancien dispositif, relatives aux associations
professionnelles des EMF. Cependant, en vue de favoriser un meilleur
fonctionnement de ces associations, le nouveau texte fait obligation aux EMF
« de contribuer aux charges de fonctionnement de l’Association
professionnelle de leur Etat d’implantation dans les conditions fixées par les
statuts de ces associations ».
Dispositions relatives aux interdictions et incompatibilités
Elles font l’objet du Titre IX du règlement CEMAC qui renforce les
dispositions de l’ancien texte, dans le but d’assainir davantage le secteur.

Le nouveau règlement prévoit le refus
d’agrément, des sanctions
disciplinaires et pénales pour les
dirigeants et les CAC qui n’ayant pas
encore reçu l’agrément de l’Autorité
monétaire exercent déjà

Ainsi, le nouveau texte prévoit que toute personne nommée en qualité de
dirigeant ou de commissaire aux comptes d’un EMF et n’ayant pas encore
reçu l’agrément de l’Autorité monétaire ne peut engager par sa signature
l’établissement ou certifier ses comptes sous peine de refus d’agrément et de
sanction disciplinaire ou pénale. De plus l’établissement de microfinance
concerné est également passible de toute autre sanction prévue par la
réglementation en vigueur. L’édiction de cette règle vient du constat fait par
la COBAC que de nombreux candidats à l’agrément de l’Autorité monétaire,
alors même qu’ils ne l’ont pas encore reçu, posent des actes autorisés
seulement aux personnes agréées. Dans ces cas, la COBAC a, de
jurisprudence constante, refusé de délivrer son avis conforme au motif que
les intéressés ont exercé de manière illégale la profession bancaire. Cette
nouvelle disposition vise donc à consacrer et clarifier l’effet juridique de
l’exercice illégal de la profession bancaire par un requérant à l’agrément de
l’Autorité monétaire.
D’autres conditions « négatives » ont été fixées par le nouveau dispositif, en
ce qui concerne notamment l’accès à la profession bancaire. En effet, en plus
des interdictions prévues dans l’ancien dispositif, le nouveau règlement
prévoit que nul ne peut être commissaire aux comptes, membre du Conseil
d’administration ou dirigeant d’un EMF :
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s’il a fait l’objet de l’une des sanctions suivantes prononcée par la
COBAC : suspension, démission d’office ou retrait d’agrément à titre de
mesure disciplinaire, sauf réhabilitation intervenue en sa faveur ou
expiration du délai d’interdiction d’exercice attachée à ladite sanction ;

 s’il a bénéficié par lui-même ou par personne interposée, de concours
d’un établissement de crédit ou de microfinance accordés, en
connaissance de cause, en violation du processus décisionnel interne à
l’établissement, en transgression délibérée des limites fixées par la
réglementation bancaire, ou s’il a contribué à la dégradation de la
situation d’un autre établissement de crédit ou de microfinance de la
CEMAC. L’objectif visé par ces dispositions est d’exclure de la
profession bancaire de la CEMAC les personnes qui ont déjà commis
des violations graves de la réglementation bancaire, et dont le système
bancaire ne doit plus s’accommoder des pratiques indélicates.
Dispositions pénales
Elles font l’objet du Titre X du règlement CEMAC. Les incriminations
prévues dans l’ancien dispositif sont maintenues. Toutefois, au regard de
l’évolution des enjeux financiers, voire macroéconomiques (stabilité du
système), le quantum des peines (montant des amendes, durée des peines
d’emprisonnement) a été augmenté.
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II.- Situation du système bancaire de la CEMAC
au 31 décembre 2016
Au 31 décembre 2016, le système bancaire de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) compte 53 banques en activité.
Elles sont réparties au Cameroun (15 banques), en Centrafrique (4 banques),
au Congo (11 banques), au Gabon (10 banques), en Guinée Equatoriale
(5 banques) et au Tchad (8 banques).
La présente analyse ne couvre que les banques qui se conforment aux
dispositions du système de Collecte Exploitation et Restitution aux Banques
des Etats Réglementaires (CERBER). Amity Bank Cameroun (Amity) en est
exclu.

1.- Situation d’ensemble
Figure 1 : Dépôts de la clientèle, crédits nets et

1.1.- Evolution de la situation bilantielle

total du bilan Ensemble des banques
(en millions de francs CFA)

1.1.1.- Evolution des principaux agrégats
Le total agrégé des bilans s'établit à 11 015 Mds FCFA. Il a régressé de 3,7%
par rapport au 31 décembre 2015.
Les dépôts collectés s'élèvent à 9 426 Mds FCFA (85,6% du total du bilan). Ils
ont augmenté de 0,2% en cadence mensuelle mais sont en diminution de 4,4%
en variation annuelle. Les crédits bruts à la clientèle sont de 8 504 Mds FCFA.
Ils sont en expansion respectivement de 0,6% et de 4,9% par rapport au mois
précédent et à décembre 2015 . (Figure 1)
Les provisions pour dépréciation des comptes clientèle se sont accrues de
2,1% au cours du mois de décembre 2016 et de 20,8% par rapport au niveau
atteint l'année précédente à la même date. Elles s'établissent à 717 Mds FCFA.
En conséquence, les crédits nets se fixent à 7 787 Mds FCFA (70,7% du total
du bilan), soit une variation mensuelle de 0,5% et annuelle de 3,6%.
Les créances en souffrance s'élèvent à 1 267 Mds FCFA. Elles représentent
14,9% des crédits bruts, contre 12,5% douze mois auparavant. Ainsi, la qualité
apparente du portefeuille s'est dégradée par rapport à la situation qui
prévalait en décembre 2015.
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions se situe à
56,6%, contre 58,4% l'année précédente à la même date. Les déclarations des
banques et les résultats des dernières vérifications font ressortir un besoin de
provisions complémentaires de 20 Mds FCFA. (Figure 2)
La couverture des crédits par les dépôts s'établit à 121,1% (contre 131,2% en
décembre 2015). Ainsi, les opérations avec la clientèle dégagent un excédent
de ressources de 1 639 Mds FCFA. On relevait un excédent de 2 344 Mds
FCFA en décembre 2015.
Les banques de la CEMAC dégagent un excédent des capitaux permanents de
450 Mds FCFA par rapport aux valeurs immobilisées. A fin décembre 2015, il
s'élevait à 584 Mds FCFA. (Figure 3)
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Figure 2 : Taux de provisions. (en %)
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Figure 3 : Capitaux permanents, ressources de
trésorerie et emplois de trésorerie.
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9,3

1.1.2.- Evolution des opérations avec la clientèle
1.1.2.1.- Les ressources collectées
Les ressources à vue (y compris les comptes d'épargne sur livrets) sont en
retrait de 5,7% par rapport à décembre 2015. Elles s'établissent à 6 989 Mds
FCFA, soit 74,1% des dépôts collectés, contre 75,2% douze mois plus tôt.

Figure 4: Structure des dépôts par type de
déposants-Ensemble des banques
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Figure 5: Structure des crédits bruts par types
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Figure 6: Structure des emplois de trésorerie
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Constituées des comptes à terme et des comptes de dépôts à régime spécial
(bons de caisse notamment), les ressources à terme collectées auprès de la
clientèle s'établissent à 2 038 Mds FCFA, soit 21,6% du total des dépôts,
contre 20,7% à fin décembre 2015. Elles ont baissé de 0,1% par rapport au
niveau atteint l'année précédente à la même date.
Les dépôts des administrations publiques ont fléchi de 5,9% par rapport à
leur niveau de décembre 2015. Ils s'élèvent à 1 273 Mds FCFA, soit 13,5% du
total des dépôts, contre 13,7% en décembre 2015. De leur côté, les dépôts des
entreprises publiques se fixent à 539 Mds FCFA, soit 5,7% des dépôts
collectés, contre 5,6% douze mois plus tôt. Ils sont en baisse de 1,6%
comparés à la situation de décembre 2015. Enfin, les dépôts du secteur privé
représentent 73,7% du total des dépôts, contre 74,3% douze mois plus tôt. Ils
s’établissent à 6 948 Mds FCFA, en hausse de 5,1% comparés à leur niveau de
décembre 2015. (Figure 4)
1.1.2.2. Les crédits distribués
Les crédits aux administrations publiques ressortent à 704 Mds FCFA, soit
8,3% du total des crédits bruts, contre 6,3% en décembre 2015. En valeur
absolue, ils sont en hausse de 37,7% en comparaison avec leur niveau de
décembre 2015. Les crédits aux entreprises publiques s'établissent à 402 Mds
FCFA, soit 4,7% des crédits distribués, contre 4,6% douze mois plus tôt. En
valeur absolue, ils se sont progressé de 7,9% comparés à la situation de
décembre 2015. Quant aux crédits au secteur privé, ils s'élèvent à 6 671 Mds
FCFA et représentent 78,4% du total des crédits bruts, contre 79,3% douze
mois plus tôt. Ils se sont accrus de 3,8% par rapport à l’année écoulée. (Figure
5)
1.1.3. Evolution des opérations de trésorerie
Les ressources de trésorerie se fixent à 1 722 Mds FCFA, contre 1 145 Mds
FCFA douze mois auparavant. Elles sont constituées de ressources à terme à
concurrence de 75,5% et de ressources à vue à hauteur de 24,3%. Les
contributions respectives étaient de 58,3% et 41,5% en décembre 2015.
Ajoutées à l'excédent des ressources clientèle, ces ressources (ressources de
trésorerie et clientèle) alimentent les emplois de trésorerie qui s'élèvent à
3 922 Mds FCFA, dont 25,8% d'emplois à terme et 44,3% d'emplois à vue (y
compris l'encaisse).
Les opérations avec la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) se
caractérisent par un placement net des banques primaires de 286 Mds FCFA.
Le solde de ces opérations a baissé de 76,9% par rapport au niveau atteint
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Quant aux opérations avec les correspondants associés (autres établissements
de crédit implantés dans la CEMAC ou correspondants extérieurs
appartenant, dans les deux cas, au même réseau), elles se traduisent par un
placement net de 124 Mds FCFA. Ce solde s'est contracté de 21,2% comparé
au niveau atteint en décembre 2015. (Figure 6)
1.2.- Respect des normes prudentielles
Au plan de l'analyse prudentielle, sur les 52 banques figurant dans le champ
d'analyse (sans changement par rapport à l’année précédente à la même
date):


46 banques sont en conformité avec les dispositions relatives à la
représentation du capital minimum (contre 44 banques l'année
précédente à la même date) ;



en matière de solvabilité, 44 banques extériorisent un ratio de
couverture des risques pondérés par les fonds propres nets supérieur
ou égal au minimum de 8%, comme un an auparavant ;







dans le cadre des normes de division des risques, 45 banques
parviennent à respecter la limite globale en maintenant en dessous de
l'octuple des fonds propres nets la somme des risques pondérés
supérieurs à 15% desdits fonds propres (contre 44 banques l'année
précédente à la même date) et 37 banques sont en conformité à la
limite individuelle en n'entretenant pas de risques pondérés encourus
sur un même bénéficiaire excédant 45% des fonds propres nets (contre
36 banques l'année précédente à la même date) ;
s'agissant de la couverture des immobilisations par les ressources
permanentes, 38 banques réalisent un ratio supérieur ou égal au
minimum de 100% (comme un an auparavant ) ;
en ce qui concerne le rapport de liquidité, les disponibilités à vue ou à
moins d'un mois sont supérieures ou égales au minimum
réglementaire de 100% des exigibilités de même terme pour 40
banques (contre 42 banques l'année précédente à la même date) ;



quant au respect du coefficient de transformation à long terme, 41
banques parviennent à financer à hauteur de 50% au moins (minimum
réglementaire) leurs emplois à plus de cinq ans de durée résiduelle par
des ressources permanentes (comme un an auparavant ) ;



enfin, 41 banques maintiennent la somme des engagements sur les
actionnaires, administrateurs et dirigeants ainsi que sur le personnel
en dessous du plafond réglementaire de 15% des fonds propres nets
(contre 35 banques en conformité l'année précédente à la même date).

Tableau 1: Pourcentage de banques de la
CEMAC respectant les normes
prudentielles

31/12/2015

31/12/2016

1.-Capital minimum

85%

88%

2.-Couverture des
risques

85%

85%

3.-Plafond global des
risques

85%

87%

4.-Plafond individuel
des risques

69%

71%

5.-Couverture des
immobilisations

73%

73%

6.-Rapport de liquidité

81%

77%

7.-Coefficient de
transformation

79%

79%

8.-Engagements sur les
apparentés

67%

79%

Au total, 34 banques disposent de fonds propres nets suffisants pour honorer
l'ensemble des normes prudentielles assises sur cet agrégat (contre 32
banques l'année précédente à la même date). Les normes prudentielles
respectées par le plus grand nombre d'établissements sont celles se
rapportant à la limitation de la somme des grands risques et à la
représentation du capital minimum. La norme relative à la limitation des
risques encourus sur un même bénéficiaire constitue celle à l'égard de
laquelle on observe le plus grand nombre de banques en infraction.
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2.- Situation par Pays
2.1.- Le système bancaire camerounais
Le système bancaire camerounais compte 15 banques en activité au 31
décembre 2016. Il s'agit de : Afriland First Bank (First Bank), Amity Bank
Cameroun (Amity), Banque Atlantique du Cameroun (BAC), Banque
Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME SA), Banque
Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), BGFIBANK
Cameroun (BGFIBank cmr), Citibank Cameroon (CITI-C), Commercial Bank
of Cameroon (CBC), Ecobank Cameroun (ECOBANK), National Financial
Credit (NFC), Société Commerciale de Banque Cameroun (CA-SCB), Société
Générale de Banques au Cameroun (SGBC), Standard Chartered Bank
Cameroun (SCBC), Union Bank of Cameroon Limited (UBC) et United Bank
For Africa Cameroon (UBA).
Figure 7 : Dépôts de la clientèle, crédits nets et total

2.1.1.- Evolution des principaux agrégats
Le total agrégé des bilans des banques camerounaises s'établit à 4 109 Mds
FCFA. Il a progressé de 3,3% par rapport au 31 décembre 2015. Les dépôts
collectés s'élèvent à 3 675 Mds FCFA (89,4% du total du bilan). Ils se sont
accrus de 3,9% en variation annuelle. Les crédits bruts à la clientèle sont de 3
249 Mds FCFA. Ils sont en expansion de 5,5% par rapport à décembre 2015.
(Figure 7)
Les créances en souffrance s'élèvent à 450 Mds FCFA. Elles représentent
13,9% des crédits bruts, contre 12,3% douze mois auparavant. Ainsi, la
qualité apparente du portefeuille s'est dégradée par rapport à la situation qui
prévalait à fin décembre 2015. (Figure 8)
Les provisions pour dépréciation des comptes clientèle se sont accrues de
19,8% par rapport au niveau atteint l'année précédente à la même date. Elles
s'établissent à 322 Mds FCFA. En conséquence, les crédits nets se fixent à
2 927 Mds FCFA (71,2% du total du bilan), soit une variation annuelle de
+4,2%.
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions se situe à
71,6 %, contre 71,3 % en décembre 2015. Les déclarations des banques et les
résultats des dernières vérifications font ressortir un besoin de provisions
complémentaires de 2 Mds FCFA à fin décembre 2016. Ce besoin était nul
l'année précédente à la même date. (Figure 9)

du bilan
ensemble des
(en millions de francs CFA)
3 979

3 537

2 424

31.12.2014
Dépôts de la c lientèle

4 109

3 675

2 810

2 927

31.12.2015

31.12.2016

Crédits nets

Total du bilan

Figure 8 : Taux de créances en souffrance (en %)
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banques

2.1.2. Respect des normes prudentielles
Au plan de l'analyse prudentielle, sur les 14 banques figurant dans le champ
d'analyse (sans changement depuis l'année précédente à la même date) :

Tableau

2:



9 banques sont en conformité avec les dispositions relatives à la
représentation du capital minimum (contre 10 l'année précédente à la
même date ) ;



en matière de solvabilité, 11 banques extériorisent un ratio de
couverture des risques pondérés par les fonds propres nets supérieur
ou égal au minimum de 8%, comme un an plus tôt ;



dans le cadre des normes de division des risques, 11 banques
parviennent à respecter la limite globale en maintenant en dessous de
l'octuple des fonds propres nets la somme des risques pondérés
supérieurs à 15% desdits fonds propres (à l’instar de fin décembre
2015) et 9 banques sont en conformité à l’égard de la limite
individuelle, en n'entretenant pas de risques pondérés encourus sur un
même bénéficiaire excédant 45% des fonds propres nets (contre 10
banques l'année précédente à la même date) ;



s'agissant de la couverture des immobilisations par les ressources
permanentes, 9 banques réalisent un ratio supérieur ou égal au
minimum de 100% (contre 10 banques l'année précédente à la même
date) ;



en ce qui concerne le rapport de liquidité, les disponibilités à vue ou à
moins d'un mois sont supérieures ou égales au minimum
réglementaire de 100% des exigibilités de même terme pour 11
banques (comme un an auparavant) ;



quant au respect du coefficient de transformation à long terme, 11
banques parviennent à financer à hauteur de 50% au moins (minimum
réglementaire) leurs emplois ayant plus de cinq ans de durée
résiduelle par des ressources permanentes (nombre identique à celui
de l'année précédente à la même date) ;



enfin, 11 banques maintiennent la somme des engagements sur les
actionnaires, administrateurs et dirigeants ainsi que sur le personnel
en dessous du plafond réglementaire de 15 % des fonds propres nets
(nombre identique à celui de l'année précédente à la même date).

Po u rc en ta ge
de
b an que s
camerounais respectant les
normes prudentielles

Normes prudentielles

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/15)

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/16)

1.– Capital minimum

10

9

2.– Couverture de
risques

11

11

3.– Division des
risques globale

9

11

4.– Division des
risque individuelle

10

9

5.– Couverture des
immobilisations

10

9

6.– Le rapport de
liquidité

11

11

7.– Coefficient de
transformation a LT

11

11

8.– Engagement sur
les apparentes

11

11

Au total, 7 banques seulement disposent de fonds propres nets suffisants
pour respecter l'ensemble des normes prudentielles assises sur cet agrégat.
Les normes prudentielles respectées par le plus grand nombre
d'établissements sont celles se rapportant à la couverture des risques, à la
limite globale en matière de division des risques, à la liquidité, au coefficient
de transformation et à la limite globale des engagements en faveur des
apparentés. La représentation du capital social minimum, la limite
individuelle de division des risques et la couverture des immobilisations
constituent celles à l'égard desquelles on observe le plus grand nombre de
banques en infraction .
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2.2.- Le système bancaire centrafricain
Le système bancaire centrafricain compte 4 banques en activité au 31
décembre 2016. Il s'agit de : Banque Populaire Maroco-Centrafricaine
(BPMC), Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce en
RCA (BSIC-RCA), Commercial Bank Centrafrique (CBCA) et Ecobank
Centrafrique (ECOBANK RCA).

Figure 10 : Dépôts de la clientèle, crédits nets et
total du bilan Ensemble des banques
(en millions de francs CFA)

2.2.1.- Evolution des principaux agrégats
Le total agrégé des bilans des banques centrafricaines s'établit à 195 Mds
FCFA. Il a progressé de 4,2% par rapport au 31 décembre 2015. Les dépôts
collectés s'élèvent à 148 Mds FCFA (74,9% du total du bilan). Ils se sont
accrus de 5,1% en variation annuelle. Les crédits bruts à la clientèle sont de
162 Mds FCFA. Ils sont en hausse de 10,6% en comparaison avec leur niveau
de décembre 2015. (Figure 10)
Les provisions pour dépréciation des comptes clientèle ont augmenté de
10,2% par rapport au niveau atteint l'année précédente à la même date. Elles
se sont établies à 35 Mds FCFA. En conséquence, les crédits nets se fixent à
127 Mds FCFA (65,1% du total du bilan), soit une variation annuelle de
10,7%.
Les créances en souffrance s'élèvent à 43 Mds FCFA. Elles représentent
26,9% des crédits bruts, contre 31,9% douze mois auparavant. Ainsi, la
qualité apparente du portefeuille s'est améliorée, comparée aussi bien à la
situation qui prévalait en décembre 2015. (Figure 11)
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions se situe à
80,0%, contre 67,6% en décembre 2015. Les déclarations des banques et les
résultats des dernières vérifications ne font ressortir aucune besoin de
provisions complémentaires, comme l'année précédente à la même date.
(Figure 12)
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Figure 11 : Taux de créances en souffrance (en %)
35,0%
30,0%

29,4%

31,9%
26,9%

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Taux de créances en souffrance

Figure 12 : Taux de provisions (en %)
90,0%
80,0%

80,0%

70,0%

Les banques centrafricaines dégagent un excédent des capitaux permanents
de 25 Mds FCFA par rapport aux valeurs immobilisées. On relevait un
excédent de 25 Mds FCFA en décembre 2015.

60,0%

L'excédent de trésorerie se situe à 49 Mds FCFA (25,2% du total du bilan). Il a
enregistré une fluctuation de -18,4% par rapport à l’année dernière à la même
date.
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La couverture des crédits par les dépôts s'établit à 115,2% (contre 121,4% en
décembre 2015). Ainsi, les opérations avec la clientèle dégagent un excédent
de ressources de 19 Mds FCFA. On relevait un excédent de 25 Mds FCFA en
décembre 2015.
2.2.2. Respect des normes prudentielles
Au plan de l'analyse prudentielle, sur les 4 banques figurant dans le champ
d'analyse (sans changement par rapport à l’année précédent à la même date) :


4 banques sont en conformité avec les dispositions relatives à la
représentation du capital minimum (comme un an auparavant) ;



en matière de solvabilité, 4 banques extériorisent un ratio de
couverture des risques pondérés par les fonds propres nets supérieur
ou égal au minimum de 8%, comme en décembre 2015 ;
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Tableau

3:

Nombre
de
banques
centrafricains respectant les
normes prudentielles

Normes prudentielles

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/15)

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/16)

1.– Capital minimum

4

4

2.– Couverture de
risques

4

4

3.– Division des
risques globale

4

4

4.– Division des
risque individuelle

2

2

5.– Couverture des
immobilisations

3

3

6.– Le rapport de
liquidité

4

4

7.– Coefficient de
transformation a LT

4

4

8.– Engagement sur
les apparentes

3

3



dans le cadre des normes de division des risques, 4 banques
parviennent à respecter la limite globale en maintenant en dessous de
l'octuple des fonds propres nets la somme des risques pondérés
supérieurs à 15% desdits fonds propres (comme un an auparavant) et 2
banques se conforment à la limite individuelle, en n'entretenant pas de
risques pondérés encourus sur un même bénéficiaire excédant 45% des
fonds propres nets comme l'année précédente à la même date ;



s'agissant de la couverture des immobilisations par les ressources
permanentes, 3 banques réalisent un ratio supérieur ou égal au
minimum de 100% (comme un an auparavant) ;



en ce qui concerne le rapport de liquidité, les disponibilités à vue ou à
moins d'un mois sont supérieures ou égales au minimum
réglementaire de 100% des exigibilités de même terme pour 4 banques,
comme au 31 décembre 2015 ;



quant au respect du coefficient de transformation à long terme, 4
banques parviennent à financer à hauteur de 50% au moins (minimum
réglementaire) leurs emplois ayant plus de cinq ans de durée
résiduelle par des ressources permanentes (nombre identique à celui
de l'année précédente à la même date) ;



enfin, 3 banques maintiennent la somme des engagements sur les
actionnaires, administrateurs et dirigeants ainsi que sur le personnel
en dessous du plafond réglementaire de 15% des fonds propres nets
(comme un an auparavant).

Au total, 2 banques disposent de fonds propres nets suffisants pour honorer
l'ensemble des normes prudentielles assises sur cet agrégat (comme douze
mois plus tôt). Les normes prudentielles respectées par le plus grand nombre
d'établissements sont celles se rapportant au coefficient de transformation, au
rapport de liquidité, à la limitation de la somme des grands risques, à la
couverture des risques par les fonds propres nets et à la représentation du
capital minimum. La norme relatives à la limitation des risques encourus sur
un même bénéficière constitue celle à l'égard de laquelle on observe le plus
grand nombre de banques en infraction.
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2.3.- Le système bancaire congolais
Le système bancaire congolais compte 11 banques en activité au 31 décembre
2015. Il s'agit de : Banque Commerciale Internationale (BCI), Banque
Congolaise de l'habitat (BCH), Banque Espirito Santo Congo (BESCO),
Banque Postale du Congo (BPC), Banque Sino Congolaise pour l'Afrique
(BESCA), BGFIBANK Congo (BGFI-Congo), Crédit du Congo (Crédit du
Congo), Ecobank Congo (Ecobank Congo), La Congolaise de Banque (LCB),
Societé Générale Congo (SGC) et United Bank for Africa - Congo (UBA CONGO).

Figure 13 : Dépôts de la clientèle, crédits nets et
total du bilan
Ensemble des
banques (en millions de francs CFA)

2 232

1 990

1 297

1 095

2.3.1.- Evolution des principaux agrégats

31.12.2014

Le total agrégé des bilans des banques congolaises s'établit à 1 810 Mds
FCFA. Il a régressé de 12,6% par rapport au 31 décembre 2015. Les dépôts
collectés s'élèvent à 1 481 Mds FCFA (81,8 % du total du bilan). Ils ont
diminué de 14,4% en variation annuelle. Les crédits bruts à la clientèle sont
de 1 377 Mds FCFA. Ils ont cru de 3,2% par rapport à décembre 2015. (Figure
13)
Les provisions pour dépréciation des comptes clientèle se sont accrues de
22,0% par rapport au niveau atteint l'année précédente à la même date. Elles
se sont établies à 45 Mds FCFA. En conséquence, les crédits nets se fixent à
1 332 Mds FCFA (73,6% du total du bilan), soit une variation annuelle de
+2,6%.
Les créances en souffrance s'élèvent à 117 Mds FCFA. Elles représentent 8,5%
crédits bruts 6,7% des douze mois auparavant. Ainsi, la qualité apparente du
portefeuille s'est dégradée, comparée à la situation qui prévalait en décembre
2015. (Figure 14)
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions est en
hausse de 21,99% par rapport à décembre 2015. (Figure 15)
La couverture des crédits par les dépôts s'établit à 111,2% (contre 133,4% en
décembre 2015). Ainsi, les opérations avec la clientèle dégagent un excédent
de ressources de 149 Mds FCFA. On relevait un excédent de 433 Mds FCFA
en décembre 2015.
Les banques congolaises dégagent un excédent des capitaux permanents de
135 Mds FCFA par rapport aux valeurs immobilisées. A fin décembre 2015, il
s'élevait à 202 Mds FCFA.
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Figure 14 : Taux de créances en souffrance
(en %)
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Figure 15 : Taux de provisions (en %)
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L’excédent de trésorerie se situe à 290 Mds FCFA (16,0% du total du bilan). Il
a enregistré une fluctuation de –55,8% par rapport à la situation qui prélavait
douze mois plus tôt.
2.3.2. Respect des normes prudentielles
Au plan de l'analyse prudentielle, sur les 11 banques figurant dans le champ
d'analyse (sans changement par rapport à l'année précédente à la même date)
la situation se présente comme suit :


8 banques sont en conformité avec les dispositions relatives à la
représentation du capital minimum (contre 7 banques un an
auparavant ) ;
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Tableau

4:

Nombre
de
banques
congolais respectant les
normes prudentielles

Normes prudentielles

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/15)

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/16)

1.– Capital minimum

7

8

2.– Couverture de
risques

10

10

3.– Division des
risques globale

10

10

4.– Division des
risque individuelle

10

10

5.– Couverture des
immobilisations

8

8

6.– Le rapport de
liquidité

7

7

7.– Coefficient de
transformation a LT

9

9

8.– Engagement sur
les apparentes

9

9



en matière de solvabilité, 10 banques extériorisent un ratio de
couverture des risques pondérés par les fonds propres nets supérieur
ou égal au minimum de 8%, comme en décembre 2015 ;



dans le cadre des normes de division des risques, 10 banques
parviennent à respecter la limite globale en maintenant en dessous de
l'octuple des fonds propres nets la somme des risques pondérés
supérieurs à 15% desdits fonds propres (comme un an auparavant) et
10 banques sont en conformité avec la limite individuelle, en
n'entretenant pas de risques pondérés encourus sur un même
bénéficiaire excédant 45% des fonds propres nets (contre 9 l’année
précédente à la même date) ;



s'agissant de la couverture des immobilisations par les ressources
permanentes, 8 banques réalisent un ratio supérieur ou égal au
minimum de 100% (contre 6 banques, un an auparavant) ;



en ce qui concerne le rapport de liquidité, les disponibilités à vue ou à
moins d'un mois sont supérieures ou égales au minimum
réglementaire de 100% des exigibilités de même terme pour 7 banques
(comme un an plus tôt) ;



quant au respect du coefficient de transformation à long terme, 9
banques parviennent à financer à hauteur de 50% au moins (minimum
réglementaire) leurs emplois ayant plus de cinq ans de durée
résiduelle par des ressources permanentes (nombre identique à celui
de l'année précédente à la même date) ;



enfin, 9 banques maintiennent la somme des engagements sur les
actionnaires, administrateurs et dirigeants ainsi que sur le personnel
en dessous du plafond réglementaire de 15% des fonds propres nets
(comme au décembre 2015).

Au total, 5 banques disposent de fonds propres nets suffisants pour honorer
l'ensemble des normes prudentielles assises sur cet agrégat (contre quatre
douze mois auparavant). Les normes prudentielles respectées par le plus
grand nombre d'établissements sont celles se rapportant respectivement à la
limite individuelle et globale en matière de division des risques. La norme de
liquidité est celle à l’encontre de laquelle on observe le plus grand nombre de
banques en infraction.
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2.4.- Le système bancaire gabonais
Le système bancaire gabonais compte 10 banques en activité au 31 décembre
2016. Il s'agit de : Banque de l'Habitat du Gabon (BHG), Banque Gabonaise
de Développement (BGD), Banque Internationale pour le Commerce et
l'Industrie du Gabon (BICIG), BGFIBANK (BGFI-Gabon), Citibank, N.A.
(CITI-G), Ecobank Gabon (Ecobank-Gab), Orabank Gabon (OBG), Postbank
SA (Postbank), Union Gabonaise de Banque (UGB) et United Bank for Africa
- Gabon (UBA - Gabon).
2.4.1.- Evolution des principaux agrégats
Le total agrégé des bilans des banques gabonaises s'établit à 2 410 Mds FCFA.
Il est en régression de 0.8% par rapport au 31 décembre 2015. Les dépôts
collectés s'élèvent à 2 074 Mds FCFA (86,1% du total du bilan). Ils sont en
diminution de 1,4% en variation annuelle. Les crédits bruts à la clientèle sont
de 1 793 Mds FCFA. Ils sont en expansion de 6,6% par rapport à décembre
2015. (Figure 16)
Les provisions pour dépréciation des comptes clientèle ont augmenté de
37,2% par rapport au niveau atteint l'année précédente à la même date. Elles
se sont établies à 105 Mds FCFA. En conséquence, les crédits nets se fixent à
1 688 Mds FCFA (70,0% du total du bilan), soit une variation annuelle de
+5,2%.
Les créances en souffrance s'élèvent à 174 Mds FCFA. Elles représentent
9,7% des crédits bruts, contre 9,6% douze mois auparavant. Ainsi, la qualité
apparente du portefeuille s'est améliorée, comparée à la situation qui
prévalait en décembre 2015. (Figure 17)
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions se situe à
60,1%, contre 47,3% en décembre 2015. Les déclarations des banques et les
résultats des dernières vérifications font ressortir un besoin de provisions
complémentaires de 17 milliards FCFA, contre 22 Mds FCFA l'année
précédente à la même date. (Figure 18)
La couverture des crédits par les dépôts s'établit à 122,9% (contre 122,6% en
décembre 2015). Ainsi, les opérations avec la clientèle dégagent un excédent
de ressources de 386 Mds FCFA. On relevait un excédent de 498 Mds FCFA
en décembre 2015.

Figure 16 : Dépôts de la clientèle, crédits nets et
total du bilan des banques du Gabon
(en millions de francs CFA)
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Figure 17 : Taux de créances en souffrance
(en %)
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Figure 18 : Taux de provisions (en %)
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Les banques gabonaises dégagent un excédent des capitaux permanents de
117 Mds FCFA par rapport aux valeurs immobilisées. A fin décembre 2015, il
s'élevait à 128 Mds FCFA.
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L'excédent de trésorerie se situe à 513 Mds FCFA (21,3% du total du bilan). Il
a baissé de 23,7% par rapport à la situation qui prévalait douze mois plus tôt.
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2.4.2. Respect des normes prudentielles
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Au plan de l'analyse prudentielle, il ressort ce qui suit :


7 banques sont en conformité avec les dispositions relatives à la
représentation du capital minimum (comme un an auparavant) ;
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Tableau

5:



en matière de solvabilité, 7 banques extériorisent un ratio de
couverture des risques pondérés par les fonds propres nets supérieur
ou égal au minimum de 8%, comme au 31 décembre 2015 ;



dans le cadre des normes de division des risques, 7 banques
parviennent à respecter la limite globale en maintenant en dessous de
l'octuple des fonds propres nets la somme des risques pondérés
supérieurs à 15% desdits fonds propres (comme un an auparavant) et 7
banques sont en conformité avec la limite individuelle, en
n'entretenant pas de risques pondérés encourus sur un même
bénéficiaire excédant 45% des fonds propres nets, comme un an plus
tôt ;



s'agissant de la couverture des immobilisations par les ressources
permanentes, 6 banques réalisent un ratio supérieur ou égal au
minimum de 100% (comme un an auparavant) ;



en ce qui concerne le rapport de liquidité, les disponibilités à vue ou à
moins d'un mois sont supérieures ou égales au minimum
réglementaire de 100% des exigibilités de même terme pour 6 banques
(comme l'année précédente à la même date) ;



quant au respect du coefficient de transformation à long terme, 7
banques parviennent à financer à hauteur de 50% au moins (minimum
réglementaire) leurs emplois ayant plus de cinq ans de durée
résiduelle par des ressources permanentes (le nombre de banques en
conformité était identique à celui de l'année précédente à la même
date) ;



enfin, 7 banques maintiennent la somme des engagements sur les
actionnaires, administrateurs et dirigeants ainsi que sur le personnel
en dessous du plafond réglementaire de 15% des fonds propres nets
(ce nombre était le même l'année précédente à la même date).

Nombre
de
banques
gabonais respectant les
normes prudentielles

Normes prudentielles

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/15)

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/16)

1.– Capital minimum

7

7

2.– Couverture de
risques

7

7

3.– Division des
risques globale

7

7

4.– Division des
risque individuelle

7

7

5.– Couverture des
immobilisations

6

6

6.– Le rapport de
liquidité

6

6

7.– Coefficient de
transformation a LT

7

7

8.– Engagement sur
les apparentes

7

7

Au total, 7 banques disposent de fonds propres nets suffisants pour honorer
l'ensemble des normes prudentielles assises sur cet agrégat (comme douze
mois auparavant). La norme prudentielle respectée par le plus grand nombre
d'établissements sont celles se rapportant aux engagements sur les
apparentés, au coefficient de transformation, à la limitation des risques par
les fonds propres nets et à la représentation du capital minimum. Les normes
relatives au rapport de liquidité et à la couverture des immobilisations par
les ressources permanentes constituent celles à l’égard desquelles on observe
le plus grand nombre de banques en infraction.
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2.5.- Le système bancaire équato-guinéen
Le système bancaire équato-guinéen compte 5 banques en activité au 31
décembre 2016. Il s'agit de : Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE),
BGFIBANK Guinée Equatoriale (BGFI GE), CCEI BANK GE (CCEI GE),
Ecobank Guinée Equatoriale et Société Générale de Banques en Guinée
Equatoriale (SGBGE).

Figure 19 : Dépôts de la clientèle, crédits nets et
total du bilan des banques de la
Guinée Equatoriale (en millions de
francs CFA)
2 118

1 839

2.5.1.- Evolution des principaux agrégats
Le total agrégé des bilans des banques équato-guinéennes s'établit à 1 838
Mds FCFA. Il a régressé de 13,9% par rapport au 31 décembre 2015. Les
dépôts collectés s'élèvent à 1 329 Mds FCFA (81,0% du total du bilan). Ils se
sont diminués de 17,5% en variation annuelle. Les crédits bruts à la clientèle
sont de 1 220 Mds FCFA. Ils sont en expansion de 1,4% en comparaison avec
leur niveau de décembre 2015. (Figure 19)
Les provisions pour dépréciation des comptes clientèle se sont accrues de
11,8% par rapport au niveau atteint l'année précédente à la même date. Elles
s'établissent à 124 Mds FCFA. En conséquence, les crédits nets se fixent à
1 096 Mds FCFA (66,9% du total du bilan), soit une variation annuelle de
+0,4%.
Les créances en souffrance s'élèvent à 319 Mds FCFA. Elles représentent
26,1% des crédits bruts contre 17,9% douze mois auparavant. Ainsi, la qualité
apparente du portefeuille s'est dégradée, comparée à la situation qui
prévalait en décembre 2015. (Figure 20)
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions se situe à
38,9%, contre 51,4% en décembre 2015. (Figure 21)
La couverture des crédits par les dépôts s'établit à 121,2% (contre 147,5% en
décembre 2015). Ainsi, les opérations avec la clientèle dégagent un excédent
de ressources de 233 Mds FCFA. On relevait un excédent de 519 Mds FCFA
en décembre 2015.
Les banques équato-guinéennes dégagent un excédent des capitaux
permanents de 173 Mds FCFA par rapport aux valeurs immobilisées. A fin
décembre 2015, il s'élevait à 189 Mds FCFA.
L'excédent de trésorerie se situe à 444 Mds FCFA (27,1% du total du bilan). Il
a enregistré une fluctuation de –39,3% par rapport à la situation qui prévalait
douze mois plus tôt.
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Figure 20 : Taux de créances en souffrance
(en %)
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Figure 21 : Taux de provisions (en %)
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2.5.2. Respect des normes prudentielles
Au plan de l'analyse prudentielle, il ressort ce qui suit :


5 banques sont en conformité avec les dispositions relatives à la
représentation du capital minimum (comme un an auparavant) ;



en matière de solvabilité, 5 banques extériorisent un ratio de
couverture des risques pondérés par les fonds propres nets supérieur
ou égal au minimum de 8%, comme un an plus tôt ;
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 dans le cadre des normes de division des risques, 5 banques
parviennent à respecter la limite globale en maintenant en dessous de
l'octuple des fonds propres nets la somme des risques pondérés
supérieurs à 15% desdits fonds propres (comme un an auparavant) et 3
banques sont en conformité à la limite individuelle, en n'entretenant
pas de risques pondérés encourus sur un même bénéficiaire excédant
45% des fonds propres nets, comme l’année dernière à la même date ;

Tableau

6:

Nombre
de
banques
équato-guinéen respectant
les normes prudentielles

Normes prudentielles

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/15)

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/16)

1.– Capital minimum

5

5

2.– Couverture de
risques

5

5

3.– Division des
risques globale

5

5

4.– Division des
risque individuelle

3

3

5.– Couverture des
immobilisations

5

5

6.– Le rapport de
liquidité

5

5

7.– Coefficient de
transformation a LT

5

5

8.– Engagement sur
les apparentes

5

5

 s'agissant de la couverture des immobilisations par les ressources
permanentes, 5 banques réalisent un ratio supérieur ou égal au
minimum de 100% (comme en décembre 2015) ;
 en ce qui concerne le rapport de liquidité, les disponibilités à vue ou à
moins d'un mois sont supérieures ou égales au minimum
réglementaire de 100% des exigibilités de même terme pour 5 banques
(comme un an auparavant) ;
 quant au respect du coefficient de transformation à long terme, 5
banques parviennent à financer à hauteur de 50% au moins (minimum
réglementaire) leurs emplois ayant plus de cinq ans de durée
résiduelle par des ressources permanentes (nombre identique à celui
de l'année précédente à la même date) ;
 enfin, 5 banques maintiennent la somme des engagements sur les
actionnaires, administrateurs et dirigeants ainsi que sur le personnel
en dessous du plafond réglementaire de 15% des fonds propres nets
(cet effectif était le même que celui de l'année écoulée à la même date).
Au total, 3 banques disposent de fonds propres nets suffisants pour honorer
l'ensemble des normes prudentielles assises sur cet agrégat (sans changement
par rapport au mois précédent et à l'année précédente à la même date). Les
normes prudentielles respectées par le plus grand nombre d'établissements
sont celles se rapportant aux engagements sur les apparentés, au coefficient
de transformation, au rapport de liquidité, à la couverture des
immobilisations par les ressources permanentes, à la limitation de la somme
des grands risques, à la couverture des risques par les fonds propres nets et à
la représentation du capital minimum. La norme relative à la limitation des
risques encourus sur un même bénéficiaire constitue celle à l'égard de
laquelle on observe le plus grand nombre de banques en infraction.
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2.6.- Le système bancaire tchadien
Le système bancaire tchadien compte 8 banques en activité au 31 décembre
2016. Il s'agit de : Banque Agricole et Commerciale (BAC), Banque
Commerciale du Chari (BCC), Banque Sahélo-Saharienne pour
l'Investissement et le Commerce au Tchad (BSIC-Tchad), Commercial Bank
Tchad (CBT), ECOBANK TCHAD (Ecobank-Tchad), Financial Bank Tchad
(FBT), Société Générale Tchadienne de Banque (SGTB) et United Bank for
Africa - Tchad (UBA -Tchad).
2.6.1.- Evolution des principaux agrégats

Figure 22 : Dépôts de la clientèle, crédits nets et

Le total agrégé des bilans des banques tchadiennes s'établit à 851 Mds FCFA.
Il est en régression de 1,5% par rapport au 31 décembre 2015. Les dépôts
collectés s'élèvent à 721 Mds FCFA (84,8% du total du bilan). Ils sont en
diminution de 2,0% en variation annuelle. Les crédits bruts à la clientèle sont
de 703 Mds FCFA. Ils sont en hausse de 6,0% par rapport à décembre 2015.
(Figure 22)
Les provisions pour dépréciation des comptes clientèle ont augmenté de
25,3% par rapport au niveau atteint l'année précédente à la même date. Elles
s'établissent à 86 Mds FCFA. En conséquence, les crédits nets se fixent à 617
Mds FCFA (72,5% du total du bilan), soit une variation annuelle de +3,8%.
Les créances en souffrance s'élèvent à 164 Mds FCFA. Elles représentent
23,4% des crédits bruts, contre 18,9% douze mois auparavant. Ainsi, la
qualité apparente du portefeuille s'est dégradée comparée à la situation qui
prévalait en décembre 2015. (Figure 23)
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions se situe à
52,4%, contre 54,8% en décembre 2015. Les déclarations des banques et les
résultats des dernières vérifications ne font ressortir aucun besoin de
provisions complémentaires, comme l'année précédente à la même date.
(Figure 24)
La couverture des crédits par les dépôts s'établit à 116,9% (contre 123,8% en
décembre 2015). Ainsi, les opérations avec la clientèle dégagent un excédent
de ressources de 104 Mds FCFA. On relevait un excédent de 142 Mds FCFA
en décembre 2015.
Les banques tchadiennes dégagent un excédent des capitaux permanents de
4 Mds FCFA par rapport aux valeurs immobilisées.
L'excédent de trésorerie se situe à 113 Mds FCFA (13,3% du total du bilan). Il
a enregistré des fluctuations de –41,3%, par rapport à la situation qui
prévalait douze mois plus tôt.

total du bilan des banques du Tchad
(en millions de francs CFA)
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577
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31.12.2014

31.12.2015
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Total du bilan

Figure 23 : Taux de créances en souffrance
(en %)
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Figure 24 : Taux de provisions (en %)
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2.6.2. Respect des normes prudentielles
Au plan de l'analyse prudentielle, il ressort que :
 8 banques sont en conformité avec les dispositions relatives à la
représentation du capital minimum (comme un an auparavant) ;
 en matière de solvabilité, 7 banques extériorisent un ratio de
couverture des risques pondérés par les fonds propres nets supérieur
ou égal au minimum de 8%, comme un an plus tôt ;
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 dans le cadre des normes de division des risques, 8 banques
parviennent à respecter la limite globale en maintenant en dessous de
l'octuple des fonds propres nets la somme des risques pondérés
supérieurs à 15% desdits fonds propres (comme l’année dernière à la
même date) et 6 banques sont en conformité avec la limite
individuelle, en n'entretenant pas de risques pondérés encourus sur un
même bénéficiaire excédant 45% des fonds propres nets, comme un an
auparavant ;
Tableau

7:

Nombre
de
banques
t c h a d ie n s
r e s p e c ta n t
les normes prudentielles

Normes prudentielles

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/15)

Nombre des
Banques en
conformité
(31/12/16)

1.– Capital minimum

8

8

2.– Couverture de
risques

7

7

3.– Division des
risques globale

8

8

4.– Division des
risque individuelle

6

6

5.– Couverture des
immobilisations

7

7

6.– Le rapport de
liquidité

7

7

7.– Coefficient de
transformation a LT

5

5

8.– Engagement sur
les apparentes

6

6

 s'agissant de la couverture des immobilisations par les ressources
permanentes, 7 banques réalisent un ratio supérieur ou égal au
minimum de 100% (cet effectif était identique à celui de l'année
précédente à la même date) ;
 en ce qui concerne le rapport de liquidité, les disponibilités à vue ou à
moins d'un mois sont supérieures ou égales au minimum
réglementaire de 100% des exigibilités de même terme pour 7 banques
(comme un an auparavant) ;
 quant au respect du coefficient de transformation à long terme, 5
banques parviennent à financer à hauteur de 50% au moins (minimum
réglementaire) leurs emplois ayant plus de cinq ans de durée
résiduelle par des ressources permanentes (nombre identique à celui
de l'année précédente à la même date) ;
 enfin, 6 banques maintiennent la somme des engagements sur les
actionnaires, administrateurs et dirigeants ainsi que sur le personnel
en dessous du plafond réglementaire de 15% des fonds propres nets (le
nombre de banques en conformité était le même que l’année dernière).
Au total, 4 banques seulement disposent de fonds propres nets suffisants
pour honorer l'ensemble des normes prudentielles assises sur cet agrégat
(comme douze mois auparavant . Les normes prudentielles respectées par le
plus grand nombre d'établissements sont celles se rapportant à la limitation
de la somme des grands risques et à la représentation du capital minimum.
La norme relative au coefficient de transformation constitue celle à l’égard de
laquelle on observe le plus grand nombre de banques en infraction.
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III– Rentabilité des banques de la CEMAC
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer au Secrétariat Général
de la COBAC leur compte de résultat annuel et semestriel certifiés
respectivement à fin décembre et à fin juin de chaque année. Les données
renseignées dans ces comptes de résultat sont issues des déclarations
périodiques provisoires des établissements de crédit au 31 décembre 2016.

1.– Résultats d’ensemble
Le résultat net des 52 banques déclarantes implantées dans la CEMAC à fin 2016
s’établit à 87,3 milliards de FCFA. Il a baissé de 37 milliards de FCFA, soit 29,9%,
par rapport à son niveau observé en 2015. Les principales évolutions
marquantes sont les suivantes :
La rentabilité des banques de la
sous région a baissé par rapport à
2015, mais elle reste positive

 toutes les places bancaires de la CEMAC ont dégagé un résultat net
bénéficiaire ;
 les banques de la Centrafrique et du Gabon enregistrent une progression
de leur résultat net, respectivement de 3,5 milliards de FCFA, soit +
137,5%, et de 16,5 milliards de FCFA, soit + 88,9%. Dans une moindre
mesure, le résultat net des banques du Tchad augmente de 1,5 milliard de
FCFA, soit +19,8% ;
 le résultat net des banques du Cameroun, du Congo et de la Guinée
Equatoriale baisse respectivement de 38,1 milliards de FCFA (-94,4%), de
16,1 milliards de FCFA (-41,6%) et de 4,3 milliards de FCFA (-20,2%) ;
 seize (16) banques déclarent un résultat net déficitaire cumulé de 68,5
milliards de FCFA en 2016. Elles étaient également seize (16) en 2015 pour
un montant de 51,7 milliards de FCFA.
 onze (11) banques dégagent un résultat brut d’exploitation déficitaire
cumulé de 23,7 milliards de FCFA, contre dix (10) un an plus tôt.

Figure 25 : Répartition du Produit net bancaire
par pays au 31 décembre 2016
Tcha d
Guinée 9%
Equa tiriala
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Le produit net bancaire (PNB) de l’ensemble des banques de la CEMAC s’établit
à 914,8 milliards de FCFA, en hausse de 6,7 milliards de FCFA (+0,7%) par
rapport à 2015 où il ressortait à 908,1 milliards de FCFA. A l’exception de la
marge sur les opérations diverses qui baisse de 24,6 milliards de FCFA (-6,6%),
toutes les autres marges affichent une progression.
Les opérations avec la clientèle et les opérations diverses continuent de représenter
les principales contributions à la formation du PNB, avec respectivement 57% et
38% de parts.
La marge sur opérations diverses se situe à 349,5 milliards de FCFA, contre 374,1
milliards de FCFA en 2015, en forte baisse de 24,6 milliards de FCFA, soit de
6,6%. La marge sur opérations de crédit-bail (1% du PNB) s’établit, quant à elle,
à 7,4 milliards de FCFA, en diminution de 3 milliards de FCFA, soit de 29,4%,
par rapport à l’année précédente.
La marge sur opérations avec la clientèle passe de 506,7 milliards de FCFA en 2015 à
525,1 milliards de FCFA en 2016 (+3,6%, soit 18,4 milliards de FCFA et se
répartit entre les différentes places bancaires de la CEMAC comme suit :
Cameroun (33,9%, soit 172,7 milliards de FCFA), Gabon (23,9%, soit 125,4
milliards de FCFA), Congo (17,6%, soit 92,4 milliards de FCFA),
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Guinée Équatoriale (14,1%, soit 73,8 milliards de FCFA), Tchad (9,6%, soit
50,5 milliards de FCFA) et République Centrafricaine (2%, soit 10,4 milliards
de FCFA).
La marge sur opérations diverses est principalement alimentée par des
commissions perçues sur les chèques et effets, sur les opérations de change et
les autres commissions et frais bancaires. Cette marge connaît une
diminution sur l’ensemble des places bancaires de la CEMAC, à l’exception
du Gabon. Cette baisse est faible au Cameroun (-0,3%, soit de 375 millions de
FCFA), en Centrafrique (-1%, soit de 86 millions de FCFA), au Tchad (-0,4%,
soit de 124 millions de FCFA). Elle est plus marquée au Congo (-20,2%, soit
de 14,9 milliards de FCFA) et en Guinée Équatoriale de (-27,1%, soit de 12,5
milliards de FCFA.
La marge sur opérations de trésorerie se redresse sur les différentes places
bancaires de la CEMAC, à l’exception du Congo (-28,7%, soit de 2,2 milliards
de FCFA) et du Gabon (-128,3%, soit de 2,4 milliards de FCFA) du fait
notamment du recours accru au refinancement de la Banque Centrale.
La marge sur opérations financières regroupe l’activité du portefeuille des
ressources permanentes (intérêts sur emprunts, sur comptes bloqués, sur
dettes subordonnées ou sur emprunts obligataires etc. Après une bonne
tenue de l’activité de portefeuille, tirée par le dynamisme du marché des
titres publics en 2015, et en dépit des difficultés d’une conjoncture
économique morose, cette marge connaît une hausse à l’exception des
banques de la Centrafrique (-7,5%, soit de 10 millions de FCFA). Cette
augmentation est plus marquée au Cameroun, où la marge passe de 12
milliards de FCFA à 21,5 milliards de FCFA, soit +79%, et au Tchad, où elle
passe de 520 millions de FCFA à 2,5 milliards de FCFA, soit +387,5%.

Figure 26 : Contribution des different merges a la
formation du PNB au 31 décembre 2016
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Figure 27 : Répartition du résultat net par pays au
31 décembre 2016
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La marge sur opérations de crédit-bail est essentiellement tirée par les banques
du Cameroun qui dégagent une marge de 6,3 milliards de FCFA, soit 85% du
total de la marge et les banques du Congo à 1,1 milliard de FCFA,
représentant 14,3% du total de la marge. Quant aux autres places bancaires
de la CEMAC, la part relative des opérations de crédit-bail reste quasi-nulle
avec une marge négative de 12 millions de FCFA pour le Gabon et une marge
positive de 59 millions de FCFA pour le Tchad. Elle est nulle pour les places
bancaires restantes.
Les frais généraux atteignent 499,2 milliards de FCFA, contre 490,1 milliards de
FCFA en 2015, soit une augmentation de 1,8%.
Le résultat brut d’exploitation est en léger recul de 3,3 milliards de FCFA, soit
de 0,9%, à 371,7 milliards de FCFA, contre 375,1 milliards de FCFA, à fin
décembre 2015.
Sous l’effet des évolutions décrites, ci-dessus, le résultat courant, qui s’obtient
en retranchant du résultat brut d’exploitation les dotations nettes aux
provisions et les pertes nettes sur créances irrécouvrables, diminue de 20,1
milliards de FCFA, soit de 9,2% pour s’établir à 196,8 milliards de FCFA au
31 décembre 2016, contre 216,9 milliards de FCFA l’année précédente.
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CEMAC (millions de FCFA)

2015

% PNB

Marges sur opérations de trésorerie

-330

Marges sur opérations financières

17 075

Marges sur opérations avec la clientèle
Marges sur opérations diverses

Variation

2016

% PNB

0,0%

1 559

0,2%

1 889

-573,1%

1,9%

31 240

3%

14 165

83,0%

506 729

55,8%

525 167

57%

18 438

3,6%

374 147

41,2%

349 505

38%

-24 642

-6,6%

Marges sur opérations de crédit-bail

10 513

1,2%

7 421

1%

-3092

-29,4%

Produit net bancaire

908 135

914 892

6 757

0,7%

Frais généraux

490 332

499 169

8 837

1,8%

Résultat brut d’exploitation

375 059

371 706

-3 354

-0,9%

Résultat courant

216 891

196 830

-20 061

-9,2%

Résultat exceptionnel

-11 512

-30 727

-19 215

166,9%

Impôt sur le résultat

80 778

78 790

-1 988

-2,5%

Résultat net

124 601

87 313

-37 288

-29,9%

Coefficient net d’exploitation

53,99%

54,56%

Rendement des actifs

0,95%

0,66%

Rentabilité des capitaux investis

10,28%

7,32%

En valeur

En %

Avec un résultat net global équivalant à 0,66% du total des actifs, le rendement des actifs généré par les banques de la CEMAC au 31 décembre 2016
s’est détérioré par rapport à l’année 2015 où il se situait à 0,53%. De même,
la rentabilité des capitaux investis se dégrade par rapport à décembre 2015,
reculant de 10,28% à 7,31%.

2.– Résultats par pays
2.1.- Cameroun
Au 31 décembre 2016, le produit net bancaire de l’ensemble des banques
implantées au Cameroun s’élève à 335 milliards de FCFA, contre 323 milliards de FCFA un an auparavant, soit une hausse de 12 milliards de FCFA
(+3,7%).
Les principaux agrégats de la rentabilité de la place bancaire camerounaise sont
repris ci-après :
Cameroun – (en MFCFA)

Variation

2015

% PNB

2016

% PNB

Marges sur opérations de trésorerie

-232

-0,1%

134

0,0%

366

-157,8%

Marges sur opérations financières

11 999

3,7%

21 475

6,4%

9 476

79,0%

Marges sur opérations avec la clientèle

167 415

51,8%

172 717

51,5%

5 302

3,2%

Marges sur opérations diverses

134 804

41,7%

134 429

40,1%

-375

-0,3%

9 211

2,8%

6 311

1,9%

-2 900

-31,5%

Produit net bancaire

323 197

100%

335 066

100%

11 869

3,7%

Frais généraux

177 288

182 202

4 914

2,8%

Résultat brut d’exploitation

127 819

141 204

13 385

10,5%

Résultat courant

75 534

77 437

4 903

6,8%

Marges sur opérations de crédit-bail

-351

-41 135

-40 784

11619,4%

Impôt sur le résultat

31 785

34 047

2 262

7,1%

Résultat net

40 398

2 255

-38 143

-94,4%

Coefficient net d’exploitation

54,85%

54,38%

Rendement des actifs

0,88%

0,05%

Rentabilité des capitaux investis

15,13%

0,83%

Résultat exceptionnel
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2.2.- Centrafrique
Au 31 décembre 2016, le produit net bancaire des établissements de crédit
implantés en République Centrafricaine s’établit à 18,8 milliards de FCFA,
en hausse de 1,1 millions de FCFA (+6,06%) par rapport au 31 décembre
2015.
Les principaux agrégats de la rentabilité de la place bancaire centrafricaine
sont repris ci-après :
Variation
RCA – (en MFCFA)

2015

% PNB

2016

% PNB

En valeur

En %

Marge sur opérations de trésorerie

-783

-4,41%

-108

-0,57%

675

-86,21%

Marge sur opérations financières

-133

-0,75%

-123

-0,65%

10

-7,52%

Marge sur opérations avec la clientèle

9 931

55,96%

10 407

55,29%

476

4,79%

Marge sur opérations diverses

8 732

49,20%

8 646

45,94%

-86

-0,98%

0

0,00%

0

0,00%

-

-

Produit net bancaire

17 747

100%

18 822

100%

1 075

6,06%

Frais généraux

11 400

11 732

332

2,91%

Résultat brut d’exploitation

5 0949

6 777

1 683

33,04%

Résultat courant

-1 955

2 571

4 526

-231,51%

-131

-1 144

-1 013

773,28%

494

449

-45

-9,11%

3 558

-137,91%

Marge sur opérations de crédit-bail

Résultat exceptionnel
Impôt sur le résultat

-2 580

978

Coefficient net d’exploitation

64,24%

62,33%

Rendement des actifs

-1,30%

0,46%

Rentabilité des capitaux investis

-6,20%

2,23%

Résultat net

2.3.- Congo
Au 31 décembre 2016, le produit net bancaire a baissé de 8,62% à 158 milliards de FCFA, contre 173 milliards de FCFA un an plus tôt. Six (6) banques
contribuent à hauteur de 86% de la production bancaire au Congo.
Les principaux agrégats de la rentabilité de la place bancaire centrafricaine sont repris ci-après :
Variation
Congo (en MFCFA)

2015

% PNB

2016

% PNB

En valeur

En %

Marge sur opérations de trésorerie

7 615

4,4%

5 429

3,43%

-2186

-28,71%

Marge sur opérations financières

-790

-0,5%

124

0,08%

914

-115,70%

Marge sur opérations avec la clientèle

90 899

52,5%

92 392

58,44%

1 493

1,64%

Marge sur opérations diverses

74 028

42,8%

59 095

37,38%

-14933

-20,17%

1 257

0,7%

1 063

0,67%

-194

-15,43%

158 103

-14 906

-8,62%
0,51%

Marge sur opérations de crédit-bail
Produit net bancaire

173 009

Frais généraux

85 596

86 030

434

Résultat brut d’exploitation

78 883

60 945

-17 938

-22,74%

-14164

-28,42%

Résultat courant

49 836

35 672

Résultat exceptionnel

-1 280

-2 158

-878

68,59%

10 899

1045

10,60%

-16087

-41,57%

Impôt sur le résultat
Résultat net
Coefficient net d’exploitation
Rendement des actifs
Rentabilité des capitaux investis

9 854
38 702

22 615

49,47%

54,41%

1,62%

1,06%

12,08%

7,92%
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2.4.- Gabon
Au 31 décembre 2016, le produit net bancaire des banques du Gabon s’établit à 210 milliards de FCFA. Il est en hausse de 4,3% par rapport à la situation qui prévalait un an auparavant où il s’établissait à 201,7 milliards de
FCFA.
Les principaux agrégats de la rentabilité de la place bancaire centrafricaine
sont repris ci-après :
Gabon – (MFCFA)

2015

% PNB

2016

% PNB

Variation
En valeur

En %

Marge sur opérations de trésorerie

-1887

-0,94%

-4 308

-2%

-2 421

128,3%

Marge sur opérations financières

3 437

1,70%

5 553

3%

2116

61,6%

59,24% 125 380

60%

5 840

4,9%

80 650

39,97%

83 773

40%

3 123

3,9%

45

0,02%

-12

0%

-57

-126,7%

Marge sur opérations avec la clientèle
Marge sur opérations diverses
Marge sur opérations de crédit-bail

119 540

Produit net bancaire

201 785

210 386

8 601

4,3%

Frais généraux

123 551

123 206

-345

-0,3%

Résultat brut d’exploitation

69 998

75 476

5 478

7,8%

Résultat courant

48 969

42 753

-6 216

-12,7%

Résultat exceptionnel

-7 816

15 437

23 253

-297,5%

Impôt sur le résultat

22 556

23 067

511

2,3%

Résultat net

18 597

35 123

16 526

88,9%

61,23%

58,56%

Coefficient net d’exploitation
Rendement des actifs

0,66%

1,25%

Rentabilité des capitaux investis

9,02%

19,79%

2.5.- Guinée Equatoriale
Au 31 décembre 2016, le produit net bancaire des cinq établissements implantés sur la place équato-guinéenne accuse un léger repli de 0,9% à 108,4
milliards de FCFA contre 109,4 milliards de FCFA un an plus tôt.
Les principaux agrégats de la rentabilité de la place bancaire centrafricaine
sont repris ci-après :
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Variation
Guinée Equatoriale – (en MFCFA)

2015

% PNB

2016

% PNB
2 285

-71,38%

Marge sur opérations de trésorerie

-3 201

-2,93%

-916

-0,85%

Marge sur opérations financières

1 621

1,48%

1 676

1,55%

55

3,38%
14,23%

Marge sur opérations avec la clientèle

64 603

59,07%

73 794

68,10%

9 191

Marge sur opérations diverses

46 352

42,38%

33 801

31,19%

-12 551

-27,08%

0

0,00%

-

-

100% 108 355

100%

-1 021

-0,93%
5,13%

Marge sur opérations de crédit-bail
Produit net bancaire

0
109 376

0,00%

Frais généraux

51 036

53 652

2 616

Résultat brut d’exploitation

55 556

50 437

-5 120

-9,22%

31 425

24 792

-6 633

-21,11%

-264

-456

-192

72,87%
-25,68%
-20,15%

Résultat courant
Résultat exceptionnel

9 882

7 345

-2 537

21 279

16 991

-4 288

46,66%

49,52%

Rendement des actifs

1,06%

0,94%

Rentabilité des capitaux investis

8,31%

6,23%

Impôt sur le résultat
Résultat net
Coefficient net d’exploitation

1.6.- Tchad
Au 31 décembre 2016, le produit net bancaire des banques tchadiennes diminue de 1,3 milliard (-1,6%) pour se situer à 84,16 milliards de FCFA contre
82,87 milliards de FCFA un an plus tôt.
La contribution des différentes banques à la formation du PNB du système
bancaire du Tchad est reprise ci-après :

Variation
2016

En valeur

En %

-1 843

-2%

1 328

0

3 171

172,1%

520

1%

2 535

3%

2015

387,5%

Marge sur opérations avec la clientèle

54 305

66%

50 477

60%

-3 828

-7,0%

Marge sur opérations diverses

29 885

36%

29 761

35%

-124

-0,4%

0

0%

59

0%

Produit net bancaire

82 867

100%

84 160

Frais généraux

41 495

42 347

852

2,1%

Résultat brut d’exploitation

37 460

36 867

-593

-1,6%

Résultat courant

16 144

13 605

-2 539

-15,7%

Résultat exceptionnel

-1 689

-1 271

418

24,7%

6 647

2 983

-3 664

-55,1%

1 543

19,8%

Marge sur opérations de trésorerie
Marge sur opérations financières

Marge sur opérations de crédit-bail

Impôt sur le résultat
Résultat net
Coefficient net d’exploitation
Rendement des actifs
Rentabilité des capitaux investis

7 808

9 351

49,29%

50,32%

1,17%

0,88%

10,54%

7,93%

59

100%

1 293

1,6%
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III– Note d’information
LES INDICATEURS DE SOLIDITE FINANCIERE
DANS LA CEMAC AU 31 DECEMBRE 2015

Les indicateurs de solidité financière (ISF) renseignent sur la solidité des
institutions financières d’un pays. Ils sont calculés et diffusés pour les
besoins de l’analyse macroprudentielle, dont l’objet est l’évaluation et le suivi
des forces et des faiblesses des systèmes financiers afin d’en renforcer la
stabilité et, en particulier, d’en limiter les risques de défaillance.
Le Fonds Monétaire International (FMI) a mis en place une plate-forme de
production et de diffusion de ces indicateurs à laquelle la Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) est partie prenante. La production
des ISF a débuté dans la CEMAC en 2010.

Actuellement, le cadre de production
des indicateurs se limite au système
bancaire

A ce jour, les données produites par la COBAC sont diffusées sur la
plateforme Internet du FMI et régulièrement utilisées par le Comité de
Stabilité Financière en Afrique Centrale. Toutefois, pour tirer meilleur parti
de ces indicateurs, il convient après leur production, de mener des analyses
empiriques pour comprendre leur évolution, les liens entre ces indicateurs ou
d’autres facteurs économiques afin de disposer d’éléments pertinents pour
l’élaboration de cadres macroprudentiels efficients.
Dans un environnement où le système financier est de plus en plus
caractérisé par une grande imbrication entre les secteurs bancaire et réel, la
production de ces indicateurs permet d’analyser de manière approfondie
l’impact des difficultés économiques liées à la baisse des cours du pétrole sur
le secteur bancaire de la CEMAC. Il s’agira aussi d’étudier la résilience du
système bancaire de la CEMAC à l’aune des critères énoncés par le FMI.
Actuellement, le cadre de production des indicateurs se limite au système
bancaire. Dans cette étude, il est procédé à l’examen de l’évolution des
indicateurs ISF dans la CEMAC depuis 2010 de l’adéquation des fonds
propres (1), la qualité et la rentabilité des actifs (2), la liquidité et la sensibilité
aux risques de marché (3) afin de mettre à disposition de la Commission
Bancaire des données sur la solidité apparente du système bancaire. Cette
note s’achève par les observations du Secrétariat Général de la COBAC (4).
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1.– L’adéquation des fonds propres
Les indicateurs sur l’adéquation des fonds propres permettent de se faire une
idée sur la solvabilité des établissements de crédit, qui est la capacité pour
l’établissement de faire face en toute circonstance à ses engagements au
moyen de ses ressources propres. Trois indicateurs sont indiqués : les ratios
de couverture de risque basés sur les fonds propres réglementaires et les
fonds propres de base, le ratio des prêts improductifs aux fonds propres. A
titre complémentaire, le ratio entre les grands risques et les fonds propres est
suggéré.
1.1.– Ratio de couverture de risques (ISF 1 et ISF 2)
De 2009 à 2015, dans la sous-région les ratios de couverture de risque
mesurés par les fonds propres nets corrigés (ISF 1) et par les fonds propres de
base (ISF 2) ont peu varié (Voir figure 1), situant en moyenne autour 12%
dans l’ensemble. Ils sont en progression depuis 2011. Toutefois, cette
tendance d’ensemble masque d’importantes disparités selon les Etats.
En effet, la situation au Gabon est assez préoccupante avec une dégringolade
des ratios de couverture de risque depuis 2009. En 2015, l’ISF 1 est passé sous
la barre des 8%. Cette situation s’explique par les difficultés éprouvées par
les banques à capitaux publics qui font face à de difficultés financières.
En RCA, une forte augmentation du ratio est observée depuis 2012. A priori,
cette situation résulte du contexte sociopolitique qui a amené à une
contraction de la prise de risques alors que les fonds propres n’ont pas subi
de modification. À partir de 2014, un retournement de situation est observé.

Les ratios ISF 1 et ISF 2 ont peu varié
dans la sous-région entre 2009 et 2015.
Toutefois, cette tendance d’ensemble
masque d’importantes disparités selon
les Etats

1a – Evolution des ratios de couverture de risque
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Il convient de souligner que les banques disposent encore d’une marge de
manœuvre pour faire évoluer l’offre de crédit sans renforcement de fonds
propres. La figure 1b ci-dessus présente l’évolution des fonds propres et des
risques. La courbe bleue représente les risques pondérés et celle en pointillée
rouge le plafond de risque que le système peut atteindre sans être en violation
du respect de ratio de couverture de risque (12,5 fois les fonds propres).
L’écart entre les deux courbes indique la marge de manœuvre des banques, en
dehors du Gabon, les autres Etats ont encore une marge de manœuvre.
Figure 1b : Evolutions des fonds propres et des risques

En général, les banques de la
CEMAC disposent encore de marge
pour octroyer des crédits sans être en
violation du respect de ratio de
couverture de risque

1.2.– Le ratio de prêts improductifs (IFS 3)
Le troisième indicateur abordé est le ratio entre les prêts improductifs (les
créances en souffrance) et les fonds propres de base. Il indique l’impact
réducteur que pourrait jouer les créances improductives non provisionnées
sur les fonds propres. Ici comme dans la suite, nous utiliserons les fonds
propres de base, au lieu des fonds propres nets corrigés qui sont utilisés dans
le suivi prudentiel par la COBAC comme le préconise le FMI.
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Figure 2 – Evolution des prêts improductifs

Dans l’ensemble, les fonds propres couvrent le double des prêts improductifs
dans la sous-région (Voir figure 2). Toutefois, l’évolution de cet indicateur
met en évidence la dégradation de la qualité du portefeuille de crédits. En
effet, entre 2012 et 2013, cet indicateur est passé de 25 à 50%. Au Gabon, il
atteint quasiment les 75%. Au Cameroun, cet indicateur a atteint les 100% en
2012 et 2013 avant de redescendre en dessous de 50%. Des simulations de
crise peuvent s’avérer nécessaire pour ajuster les exigences en fonds propres
pour maintenir cet indicateur bas.

Dans l’ensemble, les fonds propres
couvrent le double de prêts
improductifs dans la sous-région.
Néanmoins, l’évolution de cet
indicateur met en évidence la
dégradation de la qualité du
portefeuille de crédits

Enfin, l’évolution du ratio des grands risques aux fonds propres de base
montre que la règle de l’octuple des fonds propre est globalement respectée
entre 2009 et 2015 dans l’ensemble des pays.

Bulletin N° 19 - 31 décembre 2016

44

Figure 3 – Evolution des grands risques

2.– Qualité et rentabilité des actifs
2.1.– Qualité des actifs
La qualité des actifs est abordée à travers le taux de créances improductives et
les risques de concentration inhérents au portefeuille de crédits. Le FMI
suggère d’utiliser les répartitions sectorielles et géographiques de prêts
comme indicateurs d’analyse. Cependant, recours est fait à l’indice de
concentration de Herfindhal-Hirshcman plus aisé à analyser.
S’agissant du taux de prêts improductifs, dans la sous-région, il s’établit
autour de 10% (Voir figure 6). La tendance reste quasiment similaire que l’on
considère les créances douteuses ou les créances en souffrance, excepté en
Ces deux indicateurs décrivent la
Guinée Équatoriale où le volume des créances immobilisées est important.
qualité des actifs dans la sous-région,
le taux de prêts improductifs, qui
s’établit autour de 10% et la
concentration géographique des
crédits qui reste forte dans l’ensemble
des Etats

Le cas du Gabon est assez surprenant du point de vue de cet indicateur, car ne
présentant pas de cohérence avec la fragilité observée dans l’analyse de la
solvabilité. En effet, ce taux est régulièrement resté inférieur à 10%. Il pourrait
s’agir des difficultés liées à l’application du règlement COBAC R-2014/01
relatif à la classification, à la comptabilisation et au provisionnement des
créances des établissements de crédit.
Pour analyser la concentration, recours est fait à l’indice de HerfindahlHirschman. En règle d’interprétation, la concentration est jugée forte au niveau d’une valeur de l’indice supérieure à 1800. La concentration
géographique des crédits est très forte dans l’ensemble des États, ce facteur de
risque est inhérent au faible développement économique qui induit une faible
bancarisation avec des niches dans les milieux urbains.
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4 – Evolution du taux de prêts improductifs

Les ISF 14 et 15 restent autour de
10 %, à l’exception de la Guinée
Equatoriale où le volume de
créances immobilisées est
important et en République
Centrafricaine

La concentration sectorielle est modérée au Cameroun et au Congo, et dans
une moindre mesure au Gabon. La faible diversification de nos économies
expose à ce risque.
Figure 5 – Evolution de la concentration des crédits

L’indice HH est supérieur à 1800 dans
la sous-région à cause du faible
développement qui induit une faible
bancarisation avec des niches dans
les milieux urbains
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2.2.– Rentabilité des actifs
Parmi les ISF préconisés pour l’analyse de la rentabilité, l’étude s’est focalisée
sur trois principaux : Le return on assets (ROA), Le return on equity (ROE) et
le coefficient d’exploitation. Il n’apparait pas au vue du ROE et du ROA des
problèmes de rentabilité dans la zone, en dehors de la RCA. La rentabilité
des banques centrafricaines s’est fortement dégradée à partir de 2013. Le
ROA se situe à 1% en 2015 dans la sous-région. Le ROE lui s’est établie dans
la zone à 15%.
Figure 6 – Evolution de la rentabilité

Il n’apparait pas au vue du ROE et du
ROA des problèmes de rentabilité
dans la zone

Le facteur de risque au niveau de la rentabilité demeure la qualité de la
gestion. Le coefficient net d’exploitation (CNE) se situe à environ 80%.
Ce niveau élevé des charges d’exploitation peut s’expliquer notamment par
l’assiette ou l’agrégat (PNB ou Résultat) sur lequel est calculé les frais
d’assistance technique, et par l’importance des charges du personnel.
Un autre axe d’analyse pour comprendre le niveau élevé de cet indicateur
(CNE) serait de l’associer à un faible rendement du portefeuille de crédits
dans la mesure où les gains des opérations de crédit pourraient être absorbés
par les pertes encourues sur les contreparties défaillantes.
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3.– La liquidité et la sensibilité aux risques de marché
Deux indicateurs servent ici à l’analyse de la liquidité : la part des actifs
liquides dans le total des actifs et le ratio de liquidité qui compare les actifs
liquides aux exigibilités à court terme.
3.1.– La liquidité
Le niveau de liquidité est en baisse dans la sous-région depuis 2009. Cette
tendance d’ensemble n’est pas observée en RCA.
Il est observé une baisse de la liquidité en tendance au Cameroun, Gabon et au
Tchad. En Guinée Equatoriale le déclin de la liquidité est plus marqué depuis
2012. La situation est plus préoccupante au Congo où le rapport de liquidité
avoisine les 100%. Cette évolution semble liée à celle du cours du pétrole et
par ricochet aux difficultés budgétaires des pays de la CEMAC.
Figure 7a – Évolution de la liquidité

Une tendance baissière est observée
au niveau de la liquidité depuis 2009

Les fluctuations observées dans le ratio de liquidité s’expliquent par les
variations des disponibilités à vue qui ont cessé de progresser dans la plupart
des pays depuis 2012.
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3.2.– Exposition aux risque de marché
L’exposition aux risques de marché est mesurée par le rapport entre la
position nette globale en devise et les fonds propres.
L’exposition est importante au Cameroun, au Gabon et au Congo, et elle est
peu significative en RCA, en Guinée Equatoriale au Tchad. Sur la période
d’analyse, il est observé une baisse de l’exposition au risque de change. Le
recul le plus fort est observé au Congo.
Figure 8 – Évolution de la position nette globale

Sur la période d’analyse, il est observé une baisse de l’exposition au
risque de change

Le règlement R-2003/02 relative à la surveillance des positions de change
limite exposition pondérée à 45% des fonds propres. Les pondérations sont
de 15% pour l’euro et 100% pour toutes les autres devises. L’indicateur est
calculé sur la base d’encours non pondérés. A l’examen de la situation de
2015, le système bancaire respecte les prescriptions du règlement.

4.– Observations du Secrétariat Général de la COBAC
L’analyse des indicateurs de solidité financière au 31 décembre 2015 permet
de constater que le système bancaire est globalement en adéquation des
fonds propres, les banques demeurent rentables et l’exposition au risque de
marché s’est considérablement réduite.
Cependant, la progression des créances improductives est préoccupante et
l’exposition du portefeuille de crédit au risque de concentration n’est pas
négligeable. De même le niveau élevé des frais généraux est inquiétant,
tout comme le recul de la liquidité du système bancaire qui se poursuit.
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Annexe I : Statistiques du Système Bancaire au 31 Décembre 2016
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Evolution de la situation bilantielle (en millions de francs CFA)
31/12/2014
DEPOTS DE LA CLIENTELE
Crédits bruts
Créances en souffrance
Provisions pour dépréciation des
comptes de la clientèle
CREDITS NETS
CAPITAUX PERMANENTS
VALEURS IMMOBILISEES
AUTRES POSTES NETS
EXCEDENT / DEFICIT DE
TRESORERIE
TOTAL DU BILAN

31/12/2015

31/12/2016

10 134 165

9 857 711

9 426 115

7 332 527

8 097 761

8 503 793

849 098

1 016 165

1 267 407

504 220

593 486

716 844

6 828 307

7 504 275

7 786 949

1 267 742

1 392 259

1 478 180

734 270

822 902

1 027 706

110 491

170 342

110 399

3 950 251

3 076 585

2 200 017

12 549 801

12 823 779

13 074 116

Evolution des dépôts de la clientèle par type de comptes
(en millions de francs CFA)
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Comptes à vue

7 363 930

7 408 480

6 989 438

Comptes à terme

1 487 747

1 761 013

1 729 110

Comptes de dépôts à régime spécial

238 934

264 138

308 755

Autres comptes

353 149

400 406

370 045

Dettes rattachées

25 730

23 621

28 767

9 469 490

9 857 658

9 426 115

TOTAL DES DEPOTS

Evolution des dépôts de la clientèle par type de déposants
(en millions de francs CFA)
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Dépôts publics

7 708 828

7 411 820

1 273 017

Dépôts des entreprises publiques

1 776 082

1 761 472

538 734

Dépôts privés

246 798

279 109

6 947 541

Dépôts des non - résidents

378 905

380 194

268 012

Dépôts non ventilés

23 552

25 116

398 812

10 134 165

9 857 711

9 426 115

TOTAL DES DEPOTS
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Evolution des crédits bruts par type de bénéficiaires
(en millions de francs CFA)
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Crédits à l'Etat

435 434

585 228

703 532

Crédits aux entreprises publiques

311 832

393 620

402 268

5 705 653

6 026 194

6 670 879

Crédits aux non-résidents

562 801

596 872

572 349

Encours financier des opérations
de crédit-bail

60 902

70 577

71 931

Autres créances (valeurs non
imputées)

97 614

74 012

82 834

7 174 237

7 746 502

8 503 793

Crédits au secteur privé

TOTAL CREDITS BRUTS

Evolution des opérations de trésorerie (en millions de francs CFA)

Caisse
Opérations à vue
Opérations au jour le jour
et à terme
Titres de placement et de
transaction
Créances en souffrance
nettes
Créances rattachées
Emplois de trésorerie
Opérations à vue
Opérations au jour le jour
et à terme
Dettes rattachées
Ressources de trésorerie
EXCEDENT / DEFICIT
DE TRESORERIE

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

286

403

457

89 458

120 716

140 267

25 314

23 216

31 253

0

0

0

0

0

0

5
115 063
5 955

0
144 335
2 900

6
171 983
5 055

96 900

67 455

58 088

604
103 459

461
70 816

484
63 627

11 604

73 519

108 356

Nombre de banques en conformité avec les normes prudentielles

Norme prudentielle

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Capital minimum

43

44

46

Couverture des risques

42

44

44

Plafond global des risques

43

44

45

Plafond individuel des risques

34

36

37

Couverture des immobilisations

38

38

38

Rapport de liquidité

44

42

40

Coefficient de transformation

40

41

41

Engagements sur les apparentés

40

35

41
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Annexe II : Règlements publiés en 2016
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