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Présentation de la Banque 

Conseil des 

gouverneurs  

 Noms  Fonctions Pays 

  Monsieur Romuald Wadagni Ministre de l’Economie et des Finances 
 

Bénin 

  Mme Alizatou Rosine Sori 

Coulibaly 

Ministre de l’Economie, des Finances & 

du Développement 
 

Burkina Faso 

  M. Olavo Avelino Garcia 

Correia 

Vice-Premier ministre, Ministre des 

Finances 
 

Cap-Vert 

  Mme Nialé Kaba Ministre du Plan et du Développement Côte d’Ivoire 

  
Honorable Mambury Njie  

Ministre des Finances et des Affaires 

économiques 
Gambie 

  Honorable Kenneth Ofori - 

Atta 

Ministre des Finances et de la 

Planification économique  
Ghana 

  M. M. Mamady Camara Ministre de l’Economie et des Finances  Guinée 

  
M. Aristides Gomes  

Premier ministre, Ministre de 

l’Economie et des Finances 
Guinée-Bissau 

  
Mr. Samuel Tweah  

Ministre des Finances et de la 

Planification du développement 
Liberia 

  Dr. Boubou Cissé Ministre de l’économie et des Finances Mali 

  M. Hassoumi Massoudou Ministre des Finances Niger 

  Mme Zainab Shamsuna 

Ahmed 
Ministre des Finances Nigeria 

  
M. Amadou Ba 

Ministre de l’Economie, des Finances & 

du Plan 
Sénégal 

  M. Jacob Jusu Saffa  Ministre des Finances Sierra Leone 

  Mr. Sani Yaya Ministre de l’Economie et des Finances Togo 
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Conseil 

d’administration 

Noms  Fonctions Pays 

 

M. Aliyu Ahmed 

Directeur du Département des 

relations économiques internationales.  

Ministère des Finances  

Nigeria  

Nigeria 

 

M. Samuel Danquah 

Arkhurst 

Directeur de la Division de la gestion 

de la dette 

Ministère des Finances et de la 

Planification énonomique 

Ghana 

Ghana 

 
Mme Anicou-Annie Lecadou 

Kacou 

Conseiller technique, ministère du Plan 

et du Développement  

Côte d’Ivoire 

Côte d’Ivoire 

  

M. LUIS M. S. M. BARROS 

Associé-gérant 

Leading Business Ventures (LBV) 

Cambridge, Massachusetts, USA. 

Cap-Vert 

(Groupe I) 

  

M. DIALIGUE BA 

Conseiller technique, ministère de 

l’Economie, des Finances & du Plan, 

Sénégal 

Sénégal 

(Groupe I) 

  

M. SEGLARO ABEL SOME 

Secrétaire général, ministère de 

l’Economie, des Finances & du 

Développement, 

Burkina Faso 

Burkina Faso 

(Groupe II) 

  

M. SOUAHIBOU DIABY 

Conseiller technique, ministère de 

l’Economie et des Finances, 

Mali 

Mali (Groupe II) 

  

M. ABDOU RAFIOU BELLO 

Conseiller technique, ministère de 

l’Economie et des Finances, 

Bénin 

Bénin 

(Groupe III) 

  M. SENA KWADZO AYENU Président & CEO Wawa Consulting 

Group, LLC, Accra, Ghana, 

Togo 

(Groupe III)  

        

Secrétaire M. Moctar Coulibaly Secrétaire général de la BIDC   

        

Commissaires aux 

comptes 
Ernst & Young 

G15 White Avenue, 

Airport Residential Area, 

P.O. Box KA 16009, Airport 

Accra, Ghana 
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Avocats Aquereburu & Partners 

Société d’avocats Aquereburu & 

Partners 

Immeuble Alice 777 

BP: 8989 

Lome – Togo 

Lomé, 

République 

Togolaise 
 

       

Siège social Lomé 

128 Boulevard du 13 Janvier 

BP 2704 

Lome - Togo 
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Le Conseil d’administration a le plaisir de présenter les états financiers de la Banque 

d'investissement et de développement de la CEDEAO (la Banque) pour l’exercice clos le 31 

décembre 2018. Les états financiers ont été préparés et présentés conformément aux normes 

internationales d'information financière IFRS (International Financial Reporting Standards) publiées 

par l’International Accounting Standards Board (IASB).  

Le Conseil d’administration a examiné le rapport annuel de la Banque et estime que dans son 

ensemble, ce rapport est juste, équilibré, compréhensible et fournit les informations nécessaires aux 

actionnaires pour l’évaluation de la performance de la Banque.  

L’Entité  

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), est un institution financière 

créée par les 15 États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) ayant pour mission de favoriser l’émergence d’une Afrique de l’ouest économiquement 

forte, industrialisée et prospère avec un système économique entièrement intégré aux niveaux 

régional et mondial afin de bénéficier des opportunités offertes par la mondialisation. 

Le Conseil d’administration et ses comités 

Le Conseil d’administration est le garant du bon fonctionnement à long terme de la Banque. Il lui 

incombe également d'assurer le leadership, de concevoir la stratégie et de veiller à ce que la Banque 

dispose de ressources nécessaires pour réaliser ses aspirations stratégiques. Ce faisant, le Conseil 

d'administration exerce ses responsabilités en tenant compte de l'incidence de ses décisions sur les 

parties prenantes, notamment les actionnaires, les employés, les fournisseurs et la communauté au 

sein de laquelle la Banque exerce ses activités.  

En outre, en vertu des Statuts, le président de la BIDC assure la gestion opérationnelle quotidienne 

de la Banque et peut déléguer le pouvoir nécessaire aux vice-présidents pour le fonctionnement 

quotidien de la Banque. 
 

Le Conseil d'administration demeure très diversifié, avec un éventail distinctif d’origines, de profils, 

d'expériences et de compétences. La gestion du risque et la gouvernance, les relations avec les 

actionnaires et autres parties prenantes, la stratégie et le budget, le contrôle de l’exécution 

budgetaire et des performances financières, la croissance des activités et les ressources humaines 

ont été quelques-unes des principales activités sur lesquelles le Conseil d’administration s’est 

concentré en 2018, en donnant à la haute direction les orientations lui permettant de conduire les 

opérations de la Banque dans une période de turbulence dans les secteurs économique et bancaire. 

 

Le Conseil s'est réuni régulièrement tout au long de l'année. Outre les discussions de fond sur la 

stratégie qui ont eu lieu à chaque réunion, le Conseil a tenu des sessions de réflexion stratégique au 

cours desquelles la stratégie et l'orientation de la Banque ont fait l’objet d’échanges méthodiques et 

exhaustifs. 
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A la date de l'arrêté des états financiers annuels 2018, le 28 mars 2019, le Conseil d'administration 

était composé de neuf (9) administrateurs non exécutifs, dont la liste est présentée dans le tableau 

ci-dessous 

Membres du Conseil Conseil 

d’administration 

de la Banque 

d’investissement 

et de 

développement 

de la CEDEAO 

Comité d’audit 

du Conseil 

d’administration 

Comité des 

risques et du 

crédit du Conseil 

d’administration  

Comité des 

rémunérations 

et des 

ressources 

humaines du 

Conseil 

d’administration  

M. ALIYU AHMED X X   

M. SAMUEL DANQUAH 

ARKHURST 

X   X 

MME ANICOU-ANNIE 

LECADOU KACOU 

X  x  

M. LUIS M. S. M. BARROS X X   

M. DIALIGUE BA X X   

M. SEGLARO ABEL SOME X  x  

M. SOUAHIBOU DIABY x  x  

M. ABDOU RAFIOU BELLO x   X 

M. SENA KWADZO AYENU x   X 

 

Rôles et principales responsabilités du Conseil d’administration  

 

Le président  

Le président est le représentant légal de la Banque et le président du Conseil d'administration. Il est 
chargé de gérer tous les aspects des activités de la Banque, de proposer les orientations stratégiques 
et d’effectuer toute autre tâche qui lui est assignée par le Conseil des gouverneurs. 

 

Administrateurs non exécutifs  

Les administrateurs non exécutifs apportent une perspective indépendante, un regard constructif et 
suivent de près le rendement et la mise en œuvre de la stratégie dans les limites des risques 
identifiés et des contrôles établis par le Conseil.  
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Nombre de réunions du Conseil tenues en 2018 

  

Membres du Conseil 

Réunions 

ordinaires 

programmées : 

4 

  

Réunions 

extraordinaires 

Remarques 

M. ALIYU AHMED 1 

  

  Représenté par Mme Stella Maduka 

(administrateur suppléant) lors des trois 

autres réunions  

M. SAMUEL DANQUAH 

ARKHURST 
3   A manqué une réunion où il était 

représenté par M. Joseph Kwadwo 

Asenso 

MME ANICOU-ANNIE 

LECADOU KACOU 
2    Représentée par Mme Aissata Camara 

Sobia lors des deux autres réunions 

M. LUIS M. S. M. BARROS 4    

 

M. DIALIGUE BA 4   

 

M. SEGLARO ABEL SOME 4   

 

M. SOUAHIBOU DIABY 1   A manqué trois (3) réunions. 

M. ABDOU RAFIOU BELLO 3    A manqué une (1) réunion. 

M. SENA KWADZO AYENU 4   
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Comités permanents du Conseil 

Le conseil d'administration, après délibération, a confié la gestion d’un éventail élargi de questions à ses 
comités permanents que sont le Comité d'audit, le Comité des risques et du crédit et le Comité des 
rémunérations et des ressources humaines. Les liens entre ces comités et le Conseil sont déterminants 
pour le bon fonctionnement de la Banque. 

Le Conseil d’administration a dûment reçu les rapports de chacune des réunions des comités tout au long 
de la période considérée. 

La Banque a mis en place des mécanismes efficaces permettant d’éviter des chevauchements entre les 
prérogatives des différents comités. 

Comité d’audit 

Le Comité d’audit supervise la gestion des contrôles financiers et internes. Il a pour rôle d’examiner, au 

nom du conseil, les contrôles internes de la Banque, d’identifier, d’évaluer, de gérer et de surveiller les 

risques financiers. Il est également chargé de superviser les contrôles externes et de guider le conseil 

d'administration en ce qui concerne les travaux des commissaires aux comptes et les questions relatives 

à l'information financière. Dans l'exercice de ses responsabilités, le Comité reconnaît et assume son rôle 

de protection des intérêts des actionnaires. 

Nombre de réunions du Comité d’audit tenues en 2018 

  

Membres du Comité  

Nombre de 

réunions 

programmées : 

3 

  

Remarques 

M. ALIYU AHMED 1  Représenté par Mme Stella Maduka (administrateur 

suppléant) lors des deux(2) autres réunions 

M. LUIS M. S. M. BARROS 3    

M. DIALIGUE BA 3    

 

Comité des risques et du crédit  

Le comité des risques et du crédit du conseil d’administration est chargé de la suveillance des risques de 

crédit, de marché et opérationnels. Dans l’exercice de ses responsabilités, le comité surveille les 

situations de risque et s’assure, pour le compte du conseil, du respect du cadre de gestion des risques de 

la Banque qui définissent les principes de reddition de comptes et de responsabilisation dans la gestion et 

le contrôle du risque. 

 
Nombre de réunions du Comité des risques et du crédit tenu en 2018 

  

Membres du Comité 

Nombre de 

réunions 

programmées : 

2  

  

Remarques 

MME ANICOU-ANNIE LECADOU KACOU 1   Représentée par Mme Aissata Sobia Camara 

(administrateur suppléant) lors de l’autre réunion 

M. SEGLARO ABEL SOME 2    

M. SOUAHIBOU DIABY   A manqué les deux réunions 
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Comité des rémunérations et des ressources humaines 

Le Comité de rémunération et des ressources humaines a pour rôle de proposer le niveau et la 

structuration de la rémunération du président et des vice-présidents de la Banque et d’examiner 

annuellement leurs contrats de service et leur performance. Il propose également le niveau et la 

structuration des rémunérations du personnel de la Banque. 

 Enfin, le comité est chargé d’examiner la politique de la Banque en matière de ressources humaines et 

de formuler des recommandations au conseil d’administration. 

Nombre de réunions du Comité des rémunérations et des ressources humaines tenues en 2018 

  

Membres du Comité 

Nombre de 

réunions 

programmées : 

1  

  

Remarques 

M. SAMUEL DANQUAH ARKHURST 1    

M. ABDOU RAFIOU BELLO 
 

 A manqué la réunion 

M. SENA KWADZO AYENU 1   

 

Continuité de l’exploitation 

La haute direction de la Banque a évalué sa capacité à poursuivre ses activités et elle est 
convaincue qu’elle dispose des ressources nécessaires pour ce faire dans un avenir prévisible. 
Par ailleurs, elle n’a connaissance d’aucune incertitude matérielle susceptible de jeter un doute 
important sur la capacité de la Banque à poursuivre son exploitation. Par conséquent, les états 
financiers continuent d’être établis selon le principe de la continuité de l’exploitation.  

Activités de gestion de fonds 

La Banque gère des fonds au nom des États de la CEDEAO pour entreprendre des activités de 
développement des infrastructures et des affaires en Afrique de l’Ouest. 

Commissaires aux comptes 

La Banque a changé de commissaires aux comptes dans l’année en cours. En effet, au terme de 
son ultime mandat en tant que commissaires aux comptes de la Banque, Mazars (Sénégal) a été 
remplacé au cours de l’année par Ernst & Young (Ghana) en qualité de commissaires aux 
comptes.  

Responsabilité des administrateurs concernant les états financiers  

Le Conseil d’administration de la Banque est responsable de la présentation des états financiers 
sincères, conformément aux normes internationales d’information financière et à toute mesure 
de contrôle interne qu’il juge nécessaire à la préparation d’états financiers exempts 
d’importantes inexactitudes résultant de fraudes ou d’erreurs. 

Performance de la banque 

• Le revenu d’exploitation a augmenté de 89,6 %. 

• Le bénéfice a augmenté de 101,4%. 

• Total des actifs a augmenté de 11,6% 
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Approbation des états financiers 

Les administrateurs ont pris toutes les mesures nécessaires pour se tenir au courant et mettre 
Ernst and Young au fait de toutes informations nécessaires concernant l’exercice 2018, afin de 
leur faciliter l’audit. A la connaissance de chacun des administrateurs, il n’y a aucune 
information pertinente en matière d'audit dont Ernst & Young n'a pas connaissance. 

Les états financiers de la Banque ont été arrêtés par le Conseil d’administration, approuvés par 

le Conseil des gouverneurs et signés pour son compte par le : 07- 10 - 19 

 

 

 

 ……………………………..                                                                             ………………………………… 

Gouverneur                                                                                         Gouverneur  
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

AUX ACTIONNAIRES DE LA BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO  

Rapport sur l'audit des états financiers 

L’Opinion  

Nous avons audité les états financiers de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

(la Banque) présentés de la page 17 à la page 110, qui comprennent l’état de la situation financière au 

31 décembre 2018, l’état du résultat net et  des autres éléments du résultat global, l’état de la variation 

des capitaux propres et l’état des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, ainsi que des notes 

aux états financiers, y compris un résumé des principales méthodes comptables. 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la 

situation financière de la Banque au 31 décembre 2018 ainsi que de sa performance financière et de ses 

flux de trésorerie pour l’exercice clos a cette date conformément aux Normes internationales 

d’Information Financière (IFRS). 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités qui 

nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 

des commissiares aux comptes relatives à l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 

indépendants de la Banque conformément au Code de déontologie des professionnels comptables (Code 

IESBA) et aux autres exigences en matière d’indépendance applicables à la réalisation des audits de la 

Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO. Nous nous sommes acquités des autres 

responsabiltés déontologiques avons rempli nos autres responsabilités éthiques conformément au Code 

IESBA et aux autres exigences éthiques applicables à l’éxecution de l’audit de la Banque d’investissement 

et de développement de la CEDEAO. Nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous 

incombent. Nous estimons que les éléments d’audit probants que nous avons obtenus sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Points clés d'audit 

Les points clés de l‘audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importants lors de l’audit des états financiers de la période considérée. Ces points ont été traités dans le 

contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre 

opinion sur ceux–ci et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces points. Pour chacun de ces 

points ci-dessous, nous présentons la description de la manière dont notre audit a traité ces points dans 

ce contexte. 

Nous nous sommes acquittés des responsabilités décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur 

indépendant à l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport, y compris en rapport avec ces 

points. Par conséquent, notre audit a notamment porté sur la performance de procédures conçues pour 

répondre à notre évaluation des risques d'anomalies significatives dans les états financiers. Les résultats 

de nos procédures d'audit, y compris les diligences exécutées en réponse aux points présentées ci-

dessous, constituent la base de notre opinion d'audit sur les états financiers ci-joints. 

 

 

 

Ernst & Young Chartered Accountants 
G15, White Avenue 
Airport Residential Area 
PO Box KA 16009, 
Airport Accra, Ghana 

 Tel: +233 302 779868 / 4725 / 9223 / 2091 
Fax: +234 302 778894 / 2934 
ey.com 
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Questions d'audit clés Comment la question a été abordée dans l'audit 

Comptabilisation des produits 

 

Les intérêts sur prêts représentent 97,3% des 

produits de la Banque. Les intérêts créditeurs de la 

banque sont calculés manuellement. Il y a un risque 

d'anomalie dans la déclaration des soldes des 

revenus en raison d'erreurs de calcul et de données 

biaisées. 

 

Nous avons évalué l'efficacité de la conception et du 

fonctionnement des contrôles internes sur les 

intérêts créditeurs comptabilisés pour l'exercice. 

 

Nous avons examiné les informations sous-jacentes 

utilisées dans le calcul des intérêts créditeurs et 

nous avons remonté jusqu'aux documents sources 

pour vérifier l’exactitude des données entrées. 

 

Nous avons recalculé les intérêts créditeurs pour en 

contrộler l’excatitude. 

 

Nous avons vérifié l’autorisation et l’approbation de 

la comptabilisation et de la déclaration des intérêts 

créditeurs. 

 

Nous avons vérifié le caractère adéquat des 

informations fournies dans les notes aux états 

financiers conformément à IAS 1. 

Evaluation et dépréciation d'actifs financiers 

Les actifs financiers comprennent les prêts et 

avances aux clients et les titres de participation non 

cotés détenus par la Banque. Celles-ci représentent 

81,3% du total des actifs. 

Il existe un risque de minoration en raison des 

hypothèses utilisées dans l'évaluation. 

 

i. Évaluation des investissements non cotés. 

L'évaluation des investissements non cotés est 

un domaine de jugement essentiel en raison des 

techniques d'évaluation variées utilisant 

d’importantes données non observables. 

L'utilisation de différentes techniques et 

hypothèses d'évaluation pourrait donner lieu à 

une évaluation nettement différente des 

investissements non cotés.  

Ceci est indiqué dans les notes 2.3.8 et 15 des 

états financiers. 

Investissements non cotés : 

 

Nous avons évalué la conception et l'efficacité 

opérationnelle des contrôles internes relatifs à 

l'évaluation des placements non cotés comptabilisés 

pour l'exercice. 

 

 

Nous avons obtenu des informations observables et 

non observables sous la forme d'états financiers, de 

comptes de gestion et des rapports de projet des 

entités détenues et avons effectué une évaluation 

indépendante de ces entités. 
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Dépréciation des prêts et avances 

La pertinence de la perte de crédit attendue est un 

domaine de jugement essentiel pour la haute 

direction. L'identification de la perte de valeur et la 

détermination de la valeur recouvrable sont des 

processus intrinsèquement incertains impliquant 

divers hypothèses et facteurs, notamment: 

l’établissement du nombre et de la 

pondération relative des scénarii prospectifs 

pour chaque type de produit /marché et la 

détermination des informations prospectives 

pertinentes pour chaque scénario ; 

 

l’estimation de la probabilité de défaillance 

(PD), qui implique des hypothèses et des 

attentes concernant les conditions futures, y 

compris la sensibilité des changements des 

facteurs économiques ; 

 

l’estimation de la perte en cas de défaillance  

(LGD) qui repose sur la différence entre les 

flux de trésorerie contractuels dus et ceux que 

le prêteur s’attendrait à recevoir, en tenant 

compte des flux de trésorerie provenant des 

garanties et des rehaussements de crédit 

intégraux, y compris l’analyse de sensibilité 

fondée sur les changements des facteurs 

économiques pour ; 

le processus d'évaluation et d'évaluation à la 

juste valeur lorsque la banque utilise des 

données observables dans la mesure du 

possible ou des modèles d'évaluation 

déterminer la juste valeur de ses instruments 

financiers ; 

 

 

 

 

 

Un certain nombre de modèles d’évaluation des 

actions a été utilisé pour déterminer la valeur 

marchande des placements en actions de la 

Banque. Il s’agit de l’évaluation de l’actif net, de 

l’évaluation de l’actif net corrigé et du coefficient 

cours/bénéfice. Une évaluation de la dépréciation a 

été réalisée sur la base des valeurs de marché 

recalculées sur les investissements non cotés. 

Prêts et avances : 

Nous avons évalué l'efficacité de la conception et du 

fonctionnement des contrôles internes relatifs à la 

dépréciation des prêts et avances comptabilisés 

pour l'exercice ; 

Le portefeuille de prêts a été subdivisé en secteurs 

et la probabilité de défaut a été déterminée sur la 

base d'une performance historique moyenne. 

La perte en cas de défaillance a également été 

évaluée en examinant les nantissements garantis 

sur les prêts octroyés, les taux d’intérêt effectifs de 

chacune des facilités et l'exposition totale de 

chaque prêt ainsi que le taux d'intérêt effectif, 

La garantie et les valeurs connexes utilisées comme 

base pour garantir les prêts ont été évaluées sur la 

base du caractère raisonnable et des droits 

d’utilisation en cas de défaillance. 

Nous avons examiné le modèle IFRS 9 de la Banque 

pour vérifier l'exactitude du calcul de la 

dépréciation, notamment la vérification de la saisie 

des données et des hypothèses associées.  
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les autres facteurs comprennent la situation 

financière de la contrepartie, les flux de 

trésorerie futurs attendus, le délai prévu pour 

la réalisation des garanties et les prix de vente 

nets attendus. L'utilisation de différentes 

techniques et hypothèses de modélisation 

pourrait produire des estimations très 

différentes des provisions pour pertes sur 

prêts. 

Ceci est indiqué dans les notes 3 et 16 des 

états financiers. 

 

Pour les prêts classés à la troisième catégorie, nous 

avons examiné l’estimation faite par la Banque du 

recouvrement des flux de trésorerie en fonction de 

l’adéquation et du montant des garanties utilisées 

pour les facilités et en fonction de leur évaluation. 

Nous avons validé les informations prospectives 

dans la mesure du possible, telles que les flux de 

trésorerie futurs attendus des emprunteurs, au 

cours de l'évaluation de l'exactitude du calcul de la 

dépréciation. 

Nous avons examiné le caractère adéquat des 

informations quantitatives et qualitatives fournies 

conformément à IFRS 7. 

Nous avons fait appel à des experts en gestion pour 

vérifier le caractère raisonnable des hypothèses et 

de l’évaluation des sûretés utilisées pour garantir 

les facilités. 

 

Autres informations 

La responsabilité des autres informations incombe à la haute direction. Les autres informations se 

composent des informations contenues dans la presentation de la Banque, le rapport du Conseil 

d’Administration et la déclaration des responsabilités de la haute direction. Les autres informations ne 

comprennent pas les états financiers ni notre rapport de commissaire aux comptes y relatif. Notre 

opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons pas d’opinion 

d’audit ni aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations. 

Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres 

informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états 

financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres 

informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que 

nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres 

informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard  

Responsabilités de la haute direction concernant les états financiers 

La haute direction de la Banque est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des états 

financiers conformément aux Normes internationales d’information financière, ainsi que des contrôles 

internes qu’elle estime nécessaires pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Lors de l’établissement des états financiers, il incombe à la haute direction d'évaluer la capacité de la 

Banque à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la 

continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de la continuité d'exploitation, sauf si elle a 

l’intention de mettre la Banque en liquidationou de cesser toutes opérations, ou s’il n’existe aucune autre 

solution alternative réaliste qui s’offre à elle. 

Les responsables de la gouvernance ont la charge de superviser le processus d’élaboration de 

l’information financière de la Banque. 
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur 

ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à 

un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux Normes 

ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent 

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est 

raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou cumulées, elles puissent influencer les 

décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur 

ceux-ci.  

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux Normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons 

notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en 

œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants 

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 

significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 

d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 

fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;  

 

• nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 

fournies les concernant par cette dernière ; 

 

• nous concluons quant au caractère approprié de l’application par la direction du principe comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non 

d’une incertitude significative liée à des événements ou conditions susceptibles de jeter un doute 

important sur la capacité de la Banque à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence 

d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport 

sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur 

les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport d’audit. Cependant, des conditions 

ou événements futurs pourraient conduire la Banque.  

 

• nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 

les informations fournies dans les états financiers, et apprécions si les états financiers reflètent les 

opérations et événements les sous-jacents d’une manière telle qu’ils donnent une présentation 

sincère ; 

• nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations 

financières des entités ou activités de la Banque pour exprimer une opinion sur les états financiers. 

Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit de la 

Banque. Nous assumons l’entière responsabilité de l’opinion d’audit. 
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Nous communiquons avec la haute direction au sujet, entre autres, l’étendue des travaux d'audit et du 

calendrier prévus de l’audit et des constatations importantes, y compris toute faiblesse significative du 

contrôle interne que nous avons relevée au cours de notre audit. 

Nous fournissons également à la haute direction une déclaration précisant que nous nous sommes 
conformés aux règles d’éthique pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons, le 
échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme 
susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que, le cas échéant, les mesures de 
sauvegarde appliquées. 

 
À partir des questions communiquées à la haute direction, nous déterminons ceux qui ont été les plus 

importants lors de l’audit des états financiers de la période en cours, qui sont de ce fait les points clés de 

l’audit. Nous décrivons ces points dans notre rapport d’audit, sauf si la loi ou la réglementation en 

interdit la publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne 

devrions pas communiquer un point dans notre rapport d’audit parce que les conséquences négatives 

raisonnablement attendues de la communication de ce point dépassent les avantages qu’elle aurait au 

regard de l’intérêt public. 

Autre point  

Les états financiers de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO au titre de 

l'exercice précédent ont été audités par un commissaire aux comptes indépendant qui a émis une opinion 

sans réserve en date du 5 juillet 2018. 

 

 

Pamela Des Bordes (ICAG/P/1329) 

Pour et au nom de Ernst & Young (ICAG/F/2019/126) 

Cabinet d’Expertise Comptable  

Accra, Ghana 

 

Date:  
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ÉTAT DU RÉSULTAT ET AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 
 

Notes  2018 2017 
  UC UC 
    

Intérêts créditeurs  9 24 575 221 20 108 312 

Intérêts débiteurs 10  (11 623 445)  (10 592 852) 

Produit net d’intérêts   12 951 776  9 515 460      

Commissions (produits) 11  3 192 166  5 134 600  

Commissions (charges) 12 (84 435)               -  

Produit net des commissions 
 

 3 107 731 5 134 600      

    

Gain/perte net(te)/ Gain provenant des autres 

instruments financiers comptabilisés à leur juste 

valeur 

17.1  (1 166 892) 1 108 373  

Autres produits / charges d'exploitation 13  3 993 997 (5 800 533) 

Total des autres produits  2 827 105 (4 692 160) 

    

Produit net bancaire 
 

 18 886 612 9 957 900  
 

   

Dépréciation nette (charge) / reprise sur actifs 

financiers  
18.1 (2 565 830) 2 589 862  

    

Produit net après dépréciation  
 

16 320 782 12 547 762 

    

Charges de personnel   (7 131 995) (6 221 347) 

Dotations aux amortissements 20  (1 732 738)  (744 635) 

Autres charges d’exploitation 14 (3744120) (3 796 267) 
    

Résultat net de l’exercice 
 

3 596855 1 785 513  

 

  

   

Autres éléments du résultat     

    

 

Éléments qui seront ensuite classés en résultat: 
   

    

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement 

en résultat :  
   

Gain/perte de juste valeur sur instruments de 

capitaux propres non cotés 
17.3 968 953 - 

Réévaluation des immobilisations corporelles 22             -  6 942 832  

Total des autres éléments du résultat global  968 953 6 942 832  

    

Total du résultat global  4 565 808 8 728 345  

 

Les notes annexées aux présents états financiers font partie intégrante desdits états financiers. 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 
    

  Notes Décembre 2018 Décembre 2017 

    UC UC 

Actif    

Disponibilités  15  10 486 335  7 156 515  

Actifs financiers évalués au coût amorti  16  52 355 702  -  

Placements détenus jusqu’à échéance 16.1 - 47 837 566 

Prises de participation    17  32 753 951  37 175 012  

Prêts et avances  18 508 215 427  444 676 820  

Comptes débiteurs interinstitutionnels  19  488 755   1 384 640  

Contribution aux fonds gérés  20.1  9,068,370  9,068,370  

Autres actifs  21 5 986 669   7 165 752  

Immobilisations corporelles   22  28 223 548   25 891 883  
    

Total actif  647 578 757  580 356 558  

Passifs et capitaux propres    

Passif    

Créances et charges à payer  23   8 003 943  9 949 352 

Obligations à prestations définies  24   9 968 285   9 954 256  

Comptes créditeurs interinstitutionnels  19.2 377 046 115 524  

Fonds gérés  20.2  14 614 322   16 727 967  

Emprunts  25  333 139 245 281 836 434 

Total du passif   366 102 841 318 583 533 

        

Capitaux propres       

Capital   26 291 618 885   270 094 740  

Cumul des pertes  27  (11 255 913) (15 264 547) 

Autres réserves de capitaux propres  28   1 112 944   6 942 832  

Total des capitaux propres  281 475 916 261 773 025 

Total passif et capitaux propres    647 578 757  580 356 558  

 

Les états financiers de BIDC ont été arrêtés par le Conseil d’administration, approuvés par le 

Conseil des gouverneurs le 07- 10 –19 et signés pour son compte par : 

 

 

……………………………..                                                                             ………………………………… 

Gouverneur                                                                                         Gouverneur  

                 

Les notes annexes aux états financiers font partie intégrante desdits états financiers. 
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ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES  

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 
 

Solde au 31 décembre 2018 

Notes 

 Capital 

déclaré 

Cumul des 

Pertes 

Autres 

réserves de 

Capitaux 

propres 

 Total des 

Capitaux 

Propres  

   UC UC UC UC 

 

Solde au 1er janvier 2018 

 

270 094 740  (15 264 547) 6 942 832  261 773 025  

 

Impact de l'adoption de IFRS 9 2.1.1.1.c i                   - 411 779         (6 798 841) (6 387 062) 

Solde d'ouverture retraité selon les IFRS 9  270 094 740 (14 852 768) 143 991 255 385 963 

Résultat de l’exercice   3 596 855  3 596 855 

Autres éléments du résultat global             17.3   968 953 968 953 

Apports en capital supplémentaires  21 524 145                     -                - 21 524 145  

      

Solde au 31 décembre 2018  291 618 885  (11 255 913) 1 112 944  281 475 916 

 

 

Solde au 31 décembre 2017 
 Capital déclaré 

Excédent de 

revenus 

Autres 

réserves 
Total 

  UC UC UC UC 

Solde au 1er janvier 2017 219 174 406   (17 050 060) -  202 124 346  

Résultat de l’exercice  -   1 785 513  -  1 785 513 

Autres éléments du résultat global  -   -   6 942 832   6 942 832  

Apports en capital supplémentaires       50 920 334                     -               -   50 920 334  

Solde au 31 décembre 2017 270 094 740   (15 264 547) 6 942 832  261 773 025  

 

 

Les notes annexées aux présents états financiers font partie intégrante desdits états financiers. 
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 Notes 2018 2017 

   UC   UC  

Résultat de l’exercice  3 596 855 1 785 513  

    
Ajustement d’éléments non monétaires    
Dotations aux amortissements 22 1 732 738   744 635  

Depreciation de l’année  18.1 2 565 830 (2 589 862) 

Gain ou perte de change    (2 637 978)  6 358 332  

Amortissement du coût des emprunts obligataires  - 330 072 

Interets reçus   (17 664 776) (2 098 127) 

Revenu/Dividende  (137 627) (383 322) 

(Profit) / perte sur cession 22.1 (13 871)  (1 773)  

Provision pour prestations définies  24 14 029        70 871  

Changements dans les placements à la juste valeur par le 

biais du résultat net 17.1 1 166 892 - 

  (11 377 908)   4 216 339 

Variation du fonds de roulement    
(Augmentation) / diminution des contributions aux fonds 

gérés  - 3 147 886 

(Augmentation) / diminution des prêts et avances   (66 132 299) (20 333 007) 

(Augmentation) / diminution des comptes institutionnels 

(actifs)  895 885 (88 058) 

(Augmentation) / diminution des autres actifs  1 618 724 (6 081 082) 

(Diminution) charges à payer et comptes fournisseurs   (500 774) 424 072 

(Augmentation) / diminution comptes institutionnels (passif)  261 522 (76 297) 

(Augmentation) / diminution des fonds gérés   (2 113 645)  353 085  

    

Total flux de trésorerie des activités d’exploitation  (77 348 495) (18 437 062) 

Interest debiteur 25.1  (9 051 613) (8 739 774) 

Total flux net de trésorerie des activités d’exploitation   (86 400 108) (27 176 836) 

Activités d’investissement    
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 22.1 (485 159)   6 564  

Achat d’immobilisations corporelles 22  (4 064 403) (360 681) 

Achat de Actifs financiers au coût amorti 16.2  (4 518 136)  (26 408 911) 

Dividendes perçus   137 627  383 322  

Interets perçus   17 664 776   -  

Acquisition titres de participation 17 (2 575 719)  (6 250 557) 

Total flux de trésorerie provenant d’activités 

d’investissement  6 658 016 (32630263) 

    
Activités de financement    

    

Contributions additionnelles au capital 26  21 524 144   50 920 334  

Emprunt supplémentaire 25.1  95 595 661   50 537 103  

Remboursement d’emprunts 25.1 (36 685 872)  (39 603 731) 

Total flux de trésorerie provenant d’activités de 

financement  80 433 934  61 853 706  
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  2018 2017 

  UC UC 

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie  691 842 2 046 607  

Écart de change net sur la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie  (2 637 978)  (6 358 332) 

Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1 janvier  7 156 515  9 370 113  

Trésorerie et équivalent de trésorerie au 31 décembre  15 10 486 335 7 156 515  

 

 

Les notes annexées aux présents états financiers font partie intégrante desdits états financiers.
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1. L’Entité 

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), est un institution 

financière créée par les 15 États membres de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ayant pour mission de favoriser l’émergence d’une Afrique de 

l’ouest économiquement forte, industrialisée et prospère avec un système économique 

entièrement intégré aux niveaux régional et mondial afin de bénéficier des opportunités 

offertes par la mondialisation. 

Son siège est domicilié au 128, Boulevard du 13 Janvier B-P 2704, Lomé-Togo. 

Conformément à l'Accord portant création de la Banque, la BIDC, ses biens, ses autres avoirs, 

ses revenus, ses opérations et ses transactions sont exonérés de tout impôt et de tous droits 

de douane. La Banque est également exemptée de toute obligation de payer, de retenir ou de 

percevoir tout impôt ou taxe. 

2. Base de préparation 

  a. Déclaration de conformité 

Les états financiers ont été préparés conformément aux normes internationales 

d’information financière (International Financial Reporting Standards IFRS) et à ses 

interprétations telles que publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). 

b. Base de préparation 

Les états financiers ont été établis sur la base du coût historique sauf pour les actifs et les 

passifs suivants, qui sont comptabilisés à leur juste valeur : les instruments financiers à 

la juste valeur par le biais du résultat net et les instruments financiers classés comme 

investissement en actions. 

La Banque effectue ses opérations dans les monnaies des pays membres. En application 

de l’IAS 21 révisé relatif "aux effets des variations des taux de change", il a été conclu 

que l’Unité de compte (UC) représente plus fidèlement l’agrégation des effets 

économiques des événements, des conditions et des opérations sous-jacentes de la 

Banque réalisées dans les différentes devises. L’UC est également la monnaie de 

présentation des états financiers ; les montants qui y figurent ont été arrondis à l’UC le 

plus proche. 
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2. Base de preparation (Suite) 

 

2.1. Application initiale de nouvelles modifications aux normes en vigueur pour 

l’exercice en cours  

 

2.1.1. Adoption de normes nouvelles et révisées  

          Normes IFRS nouvelles et amendées en vigueur pour l'exercice en cours 

 
2.1.1.1. Incidence de l’application initiale de la norme IFRS 9 relative aux instruments  
               financiers 
 

Au cours de l'exercice considéré, la Banque a appliqué la norme IFRS 9 relative aux 

instruments financiers (telle que révisée en juillet 2014), ainsi que les modifications 

corrélatives aux autres normes IFRS qui sont applicables pour une période annuelle 

ouverte le 1er janvier 2018 ou après. Les dispositions transitoires de l'IFRS 9 permettent 

à une entité de ne pas retraiter les données comparatives. Par conséquent, la Banque a 

choisi de ne pas retraiter les données comparatives relatives à la classification et à 

l'évaluation des instruments financiers. 

En outre, la Banque a adopté des modifications corrélatives à l’IFRS 7, qui traite des 

instruments financiers et des informations y afférentes à fournir, qui ont été appliquées 

aux informations à fournir au titre de 2018. 

L’IFRS 9 a introduit de nouvelles exigences pour : 

1) la classification et l’évaluation des actifs et passifs financiers, 

2)  la dépréciation des actifs financiers,  

3) la comptabilité de couverture générale. 

Les détails de ces nouvelles exigences ainsi que leur incidence sur les états financiers de 

la Banque sont décrits ci-dessous.  

La Banque a appliqué l’IFRS 9 conformément aux dispositions transitoires qui y sont 

énoncées. 

(a) Classification et évaluation des actifs financiers 

Le 1er janvier 2018 est la date de première application (c'est-à-dire la date à laquelle la 

Banque a évalué ses actifs et passifs financiers existants en fonction des dispositions de 

l’IFRS 9). En conséquence, la Banque a appliqué les dispositions de la norme IFRS 9 aux 

instruments qui sont comptabilisés à partir du 1er janvier 2018, mais elle ne les a pas 

appliqués aux instruments qui ont déjà été décomptabilisés depuis le 1er janvier 2018.  
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Modifications apportées à la classification et à l'évaluation 

Pour déterminer leur classification et leur catégorie d’évaluation, la norme IFRS 9 exige 

que tous les actifs financiers, à l’exception des instruments de capitaux propres et des 

dérivés, soient évalués sur la base d’une combinaison du modèle économique de l’entité 

pour la gestion des actifs et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des 

instruments.  

Les catégories d'évaluation des actifs financiers selon l’IAS 39 (juste valeur par le biais du 

compte de résultat, disponibles à la vente, détenus jusqu'à leur échéance et au coût 

amorti) ont été remplacées par les catégories suivantes : 

➢ Titres de créance au coût amorti ; 

➢ Titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 

global (FVOCI), dont les gains ou pertes sont incorporés au compte de résultat 

lors la décomptabilisation ;  

➢ Instruments de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments 

du résultat global FVOCI, sans retraitement des gains ou pertes ni des profits ou 

pertes lors de la décomptabilisation 

➢ Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (FVPL). 

La méthode de comptabilisation des passifs financiers demeure en grande partie identique 

à celle de l’IAS 39, à l’exception du traitement des gains ou des pertes découlant du 

risque de crédit propre à une entité et lié à des passifs désignés à la juste valeur (FVPL). 

Ces mouvements sont présentés dans les autres éléments du résultat global sans 

reclassement ultérieur dans le compte de résultat.  

Tous les actifs financiers comptabilisés qui relèvent de l’IFRS 9 doivent être évalués 

ultérieurement au coût amorti ou à la juste valeur en fonction du modèle économique de 

l’entité pour la gestion des actifs financiers et des caractéristiques contractuelles des flux 

de trésorerie des actifs financiers.  

Précisément : 

• les titres de créance qui sont détenus selon un modèle économique dont l’objectif 

est de recouvrer les flux de trésorerie contractuels, et dont les flux de trésorerie 

contractuels sont uniquement des paiements de principal et d’intérêts sur le 

montant de l’encours du principal, sont ensuite évalués au coût amorti. 

• les titres de créance qui sont détenus selon un modèle économique dont l’objectif 

est à la fois de recouvrer les flux de trésorerie contractuels et de vendre les titres 

de créance, et qui ont des flux de trésorerie contractuels qui sont uniquement des 

paiements du capital et des intérêts sur l’encours, sont mesurés par la suite à leur 

juste valeur au moyen des autres éléments du résultat global (FVTOCI);  
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Nonobstant ce qui précède, la Banque peut faire le choix ou la désignation irrévocable 

suivant à la comptabilisation initiale d'un actif financier: 

• la Banque peut irrévocablement choisir de présenter les varitions subséquentes de la 

juste valeur d’un placement en actions qui n’est ni détenu à des fins de transactions 

ni en tant que contrepartie conditionnelle comptabilisée par un acquéreur dans un 

regroupement d’entreprises dans d’autres éléments du résultat global ; et  

• la Banque peut irrévocablement désigner un titre de créance qui satisfait aux critères 

du coût amorti ou de la FVTOCI évalués à la FVTPL si cela élimine ou réduit 

sensiblement un déséquilibre comptable.  

Au cours de l’exercice en cours, la Banque n’a pas désigné de titres de créance répondant 

aux critères de coût amorti ou de FVTOCI évalués à la FVTPL. 

Lorsqu’un titre de créance évalué au FVTOCI est décomptabilisé, le profit ou la perte 

cumulé précédemment comptabilisé dans d’autres éléments du résultat global est alors 

reclassé et transféré des capitaux propres aux résultats en tant qu’ajustement de 

reclassement. Lorsqu’un investissement en capitaux propres désigné comme étant évalué 

au FVTOCI est décomptabilisé, le profit ou la perte cumulé précédemment comptabilisé 

dans d’autres éléments du résultat global est ensuite transféré aux bénéfices non 

distribués. 

Les titres de créance qui sont évalués par la suite au coût amorti ou au FVTOCI sont 

soumis à la dépréciation. 

La haute direction de la Banque a examiné et évalué les actifs financiers existants de la 

Banque au 1er janvier 2018 sur la base des faits et circonstances qui existaient à cette 

date et a conclu que l’application initiale de l’IFRS 9 a eu les effets suivants sur les actifs 

financiers de la Banque en ce qui concerne leur classification et évaluation : 

• les investissements de la Banque dans des obligations de société qui ont été classées 

comme étant des actifs financiers disponibles à la vente selon l’IAS 39, ont été 

réclassés en actifs financiers au FVTOCI parce qu’ils sont détenus selon un modèle 

économique dont l’objectif est à la fois de collecter les flux de trésorerie contractuels 

et de vendre les obligations, et qui a pour seul objectif de rembourser le principal et 

les intérêts sur le principal restant dû. La variation de la juste valeur de ces 

obligations rachetables continue de s’accumuler dans la réserve de réévaluation des 

placements jusqu'à ce qu’ils soient décomptabilisés ou reclassés ; 

• les investissements de la Banque dans des instruments de capitaux propres (ni 

détenus à des fins de transaction, ni en contrepartie éventuelle découlant d'un 

regroupement d'entreprises) qui étaient auparavant classés comme actifs financiers 

disponibles à la vente et évalués à la juste valeur à chaque date de clôture selon IAS 

39 ont été désignés au FVTOCI. La variation de la juste valeur de ces instruments de 

capitaux propres continue d'être cumulée dans la réserve de réévaluation des 

investissements ; 

• il n'y a aucun changement dans l'évaluation des investissements de la Banque dans 

des instruments de capitaux propres détenus à des fins de transaction ; ces 

instruments étaient et continuent d'être évalués à la juste valeur par résultat ; 
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• les actifs financiers classés comme détenus jusqu'à leur échéance ainsi que les prêts 

et créances comptabilisés au coût amorti selon IAS 39 qui étaient évalués au coût 

amorti, continuent de l'être selon l'IFRS 9 car ils sont détenus selon un modèle 

économique permettant de recouvrer les flux de trésorerie contractuels, et ces flux 

sont uniquement composés des paiements du principal et des intérêts sur le montant 

de l'encours en principal.   

(b) la dépréciation d’actifs financiers 

Pour ce qui est de la dépréciation des actifs financiers, l'IFRS 9 exige un modèle de perte 

sur créances prévue plutôt qu'un modèle de perte sur créances subie selon l'IAS 39. Le 

modèle de perte sur créances prévue exige que la Banque comptabilise les pertes sur 

créances prévues et les variations de ces pertes sur créances prévues à chaque date de 

clôture afin de refléter les variations du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale 

des actifs financiers. En d'autres termes, il n'est plus nécessaire que le défaut de crédit 

soit survenu pour que les pertes sur créances soient comptabilisées. 

L'IFRS 9 exige plus précisément que la Banque constitue une provision pour pertes sur les 

pertes de crédit attendues concernant : 

(1) les titres de créance évalués ultérieurement au coût amorti ou au FVTOCI ; 

(2) les crédits-bails à recevoir ; 

(3) les créances clients et actifs contractuels ; et 

(4) les contrats de garantie financière auxquels s'appliquent les dispositions de l'IFRS 9 

relatives à la dépréciation. 

Plus particulièrement, l'IFRS 9 requiert que la Banque évalue la provision pour perte d'un 

instrument financier sur un montant équivalant au montant des pertes sur créances 

escomptées (ECL) sur la durée totale si le risque de crédit lié à cet instrument financier a 

considérablement augmenté depuis sa comptabilisation initiale, ou si cet instrument 

financier est un actif financier racheté ou dont le crédit a subi une dépréciation au 

moment de l'acquisition. 

Cependant, si le risque de crédit lié à un instrument financier n'a pas augmenté 

sensiblement depuis sa comptabilisation initiale (à l'exception d'un actif financier qui a été 

acheté ou dont le crédit est déprécié dès son acquisition), la Banque est tenue de faire 

une provision pour perte pour cet instrument financier à hauteur de 12 mois de l’ECL. 

L'IFRS 9 demande également d’utiliser une approche simplifiée pour évaluer la provision 

pour pertes pour un montant équivalant au PCE sur la durée de vie des créances clients, 

des actifs contractuels et des créances de location, dans certaines circonstances. 
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(c) Classification et évaluation des passifs financiers 
  

L'IFRS 9 a introduit un changement majeur dans la classification et l'évaluation des 

passifs financiers en ce qui concerne la comptabilisation des variations de la juste valeur 

d'un passif financier désigné à la juste valeur par résultat financier, attribuables aux 

changements survenus dans le risque de crédit de l'émetteur. 

Plus précisément, l'IFRS 9 exige que les variations de la juste valeur du passif financier 

imputables aux changements affectant le risque de crédit de ce passif soient présentées 

dans les autres éléments du résultat global, à moins que la constatation des effets des 

variations du risque de crédit du passif dans les autres éléments du résultat global crée 

ou élargisse un décalage comptable en résultat. Les variations de juste valeur 

attribuables au risque de crédit d'un passif financier ne sont pas reclassées 

ultérieurement en résultat, mais sont transférées aux bénéfices non distribués lorsque le 

passif financier est décomptabilisé. 

Auparavant, en vertu de l'IAS 39, le montant total de la variation de la juste valeur du 

passif financier désigné comme étant à la juste valeur par résultat était présenté en 

résultat.  

2.1.1.2. Evaluation de l'impact de l'IFRS 9 sur la Banque 

 

Application de l'IFRS 9 

 

a. Classification et évaluation  

La BIDC a adopté les critères de classification de la norme IFRS 9. Ainsi, le portefeuille 

d'actifs financiers de la Banque a été classifié selon les modèles économiques et évalué 

comme suit. 

La Banque a appliqué les critères de transition de l'IFRS 9 pour la classification et 

l'évaluation des actifs et passifs financiers ainsi que pour l'évaluation rétrospective de 

l'ECL à la date d’application initiale (DAI). La différence entre la valeur comptable des 

actifs et passifs financiers, telle que présentée selon l'IAS 39 et celle déterminée selon 

l'IFRS 9 a été comptabilisée dans les réserves d'ouverture de la Banque. La banque n'a 

donc pas retraité ses exercices antérieurs. 

La Banque a appliqué les critères de classification et d'évaluation de l'IFRS 9 en se 

fondant sur les faits et circonstances prévalant à la DAI pour déterminer les ajustements 

transitoires. 

La Banque a procédé à la vérification de l’existence d’un décalage comptable entre les 

faits et les circonstances prévalant à la DAI pour les actifs financiers adossés à une dette 

qui répondent au modèle opérationnel de l'IFRS 9 (détenus pour encaissement) et pour 

les seuls paiements du principal et intérêts sur l’encours du principal qui ont passé le test 

SPPI et qui doivent être évalués au coût amorti ou classés selon le principe FVOCI. En cas 

de décalage comptable, ces actifs financiers font l'objet d'une désignation à la juste 

valeur par résultat (FVTPL). 

Les actifs financiers sont comptabilisés au coût amorti et à la juste valeur par le biais 

d’autres éléments du résultat global (FVOCI) sur la base des faits et circonstances 

existant à la DIA.  

La Banque a réévalué la classification des actifs financiers désignés à la juste valeur 

(FVTPL) selon la norme IAS 39 afin d'éliminer ou de réduire sensiblement un décalage  
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comptable sur la base des faits et circonstances de la DAI. Soit ces actifs financiers ont 

continué d'être désignés comme à la juste valeur par résultat (FVTPL), soit ils ont été 

reclassés au coût amorti, soit au coût amorti et à la juste valeur par le biais d’autres 

éléments du résultat global (FVOCI) selon l'IFRS 9. 

La Banque a réévalué ses passifs financiers afin qu'ils soient désignés à la juste valeur 

par résultat net en fonction des faits et des circonstances à la DAI. Ces passifs financiers 

continuent d'être désignés à la juste valeur par résultat net ou ont été reclassés au coût 

amorti selon l'IFRS 9.  

La différence entre la juste valeur des actifs financiers en capitaux propres et la valeur 

comptable selon l'IAS 39 (lorsqu'elle est évaluée au coût) a été comptabilisée dans 

l'ajustement des réserves d'ouverture de la Banque à la DAI. 

b. Dépréciation 

Comme l'exige l'IFRS 9, la BIDC a déterminé les pertes sur créances attendues pour tous 

ses actifs financiers évalués au coût amorti. Elle a également tenu compte dans le 

processus de dépréciation, les postes de l'état de la situation financière tels que les 

lettres de crédit et les garanties financières, qui ne figurent pas à son bilan. 

Dans la détermination de la liste ECL, la BIDC a utilisé une approche plus simple, 

dénommée méthode du taux de risque, pour déterminer la Probabilité de Défaut (PD), 

conformément à la norme IFRS 9. 

La méthode des risques utilise les taux historiques observés pour estimer les montants 

des prêts qui sont susceptibles de devenir défaillants au cours d'une période donnée. 

Hypothèses : 

La taille, la complexité, la structure, l'importance économique et le profil de risque des 

prêts de la BIDC requièrent une approche simplifiée pour déterminer leur dégradation. 

Le modèle de taux de risque 

Le modèle de taux de risque utilise la technique de modélisation de l'analyse de survie 

pour les données chronologiques pour calculer le taux de risque de base pour chaque 

secteur économique. Le taux de risque de base est utilisé comme taux de défaut interne 

pour les actifs financiers. 

Le taux de défaut interne représente la probabilité de défaillance d'un prêt pendant un an 

sur une période historique de trois ans. Le taux de risque de base a été déterminé pour 

chaque secteur économique des prêts et avances de la BIDC. 

Classification des actifs financiers  

Conformément à la norme IFRS 9, la BIDC classe ses actifs financiers dans les catégories 

de dépréciation respectives en fonction de l'augmentation du risque de crédit associé à 

chaque actif. 

Le passage d'un actif financier d'un niveau à l'autre est déterminé par une augmentation 

significative du risque de crédit. Pour déterminer l'augmentation significative du risque de 

crédit d'un instrument financier, la haute direction a tenu compte de l'information 

raisonnable et justifiable disponible afin de comparer le risque de survenance d'un défaut à 

la date de clôture à celui prévalant lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier. 
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Niveau 1  

Tous les actifs financiers en souffrance depuis moins de 30 jours. 

Le solde impayé maximal est utilisé afin de tenir compte de la nature renouvelable des prêts 

et, partant, de la possibilité que le solde augmente en raison de la mise à disposition de 

fonds pendant la période de défaut. Les prêts en défaut en ce qui concerne les actifs 

financiers du niveau 1 correspondent à l’encours attendu sur 12 mois. 

EAD = Encours prévu à la date de clôture (intérêts + principal) plus tout décaissement 

supplémentaire, déduction faite de tout remboursement ultérieur dans les 12 prochains 

mois. 

Niveau 2 

Tous les actifs financiers qui sont en souffrance depuis 30 jours mais moins de 90 

jours. Les actifs pour lesquels la haute direction a réfuté la présomption de 30 

jours, ont été maintenus au niveau 1. 

Les autres facteurs qui constituent une augmentation du risque de crédit 

comprennent notamment, les prêts sains mais restructurés en période probatoire, 

les prêts dont le client concerné dispose d'un autre prêt dans le volet 2 (effet de 

contagion), les cas spécifiques fondés sur le jugement des experts. 

EAD = Encours prévu à la date de clôture (intérêts + principal) plus tout 

décaissement ultérieur, moins tout remboursement ultérieur sur toute la durée du 

prêt. 

Niveau 3 

Tous les actifs financiers en souffrance de plus de 90 jours. Tous les actifs 

financiers dépréciés sont également comptabilisés au niveau 3. 

Les actifs pour lesquels la direction a réfuté la présomption de 90 jours ont été 

maintenus au niveau 2. 

EAD = Encours prévu à la date de clôture (intérêts + principal) sur toute la durée 

du prêt. 

 

C. Effets de l’application de l’IFRS9 

 

i. Classification et évaluation des actifs financiers  
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Banque a fait le choix de désigner irrévocablement ses 
instruments de capitaux propres non cotés comme étant des instruments de capitaux 
propres classés selon le principe FVOCI. Elle les comptabilisait préalablement en tant 
qu'instruments financiers disponibles à la vente au cours de l'exercice précédent et les 
évaluait au coût.  
 
Le tableau ci-dessous présente la classification selon l'IFRS 9 par rapport à la classification 
selon l'IAS 39. 
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Classification selon l’IAS 39  Classification selon l’IFRS 9  

Actifs financiers 

Base 

d’évaluation Actifs financiers Base d’évaluation 

   
 

Placements détenus 

jusqu'à échéance 
Coût amorti  

Actifs fianciers   

évalués au coût 

amorti 
 

Coût amorti  

Actifs disponibles à la 

vente  Coût 

 

Prises de 

participation ; 
 

 

Actions cotées 

 

Juste valeur 

par le biais 

d’autres 

éléments du 

résultat 

Actions cotées 

Juste valeur par le biais 

du compte de résultat  

Actions non cotées  Coût amorti 

Actions non cotées 

Juste valeur par le biais 

d'autres éléments du 

résultat global 

    

Prêts et avances  Coût amoti Prêts et avances  Coût amorti  

L'adoption de la norme IFRS 9 n'a pas eu d'impact sur les instruments financiers évalués au 

coût amorti. Les variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres cotés ont 

été reclassées de la catégorie "Autres éléments du résultat global" à celle du compte de 

résultat. 

Le tableau ci-dessous présente les effets de la norme IFRS 9 sur les instruments de 

capitaux propres non cotés évalués à la juste valeur par résultat. 

 2018 

 UC 

Solde au 1er janvier selon l’IAS 39  28 679 453  

Effets de l’IFRS 9   (6 798 841) 

Solde retraité au 1er janvier 2019  21 880 612  
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ii. Dépréciation  

L'application de l'IFRS 9 a eu une incidence sur la détermination de la dépréciation des actifs 

financiers qui ont été désignés comme étant détenus pour recouvrer les flux de trésorerie 

contractuels et pour lesquels les flux de trésorerie sont uniquement le paiement du capital et 

des intérêts. Ces actifs financiers étaient principalement les prêts et créances de la Banque. 

Les actifs financiers qui étaient désignés comme étant détenus pour recouvrer les flux de 

trésorerie contractuels, mais dont les flux de trésorerie ne sont pas les seuls paiements du 

capital et des intérêts ont été classés à la juste valeur par résultat. Ces actifs financiers 

étaient principalement des instruments de capitaux propres. 

Le tableau ci-dessous présente l'incidence de l'adoption de l'IFRS 9 sur l'état de la situation 

financière et sur les bénéfices non distribués, ainsi que l'incidence du remplacement du calcul 

des pertes sur créances subies selon l'IAS 39 par les ECL de l'IFRS 9. 

Le détail de l’incidence de l'application de l'IFRS 9 est présenté ci-dessous.  

 UC 

  

Solde au 1er janvier 2018 selon l’IAS 39 60 378 979  

Effets de l’IFRS 9  (411 779) 

Solde retraité au 1er janvier 2018 59 967 200  

 

(d) Comptabilité de couverture générale 

 

Les nouvelles exigences générales en matière de comptabilité de couverture prévoient les 

trois types de comptabilité de couverture. Cependant, une plus grande souplesse a été 

introduite en ce qui concerne les types d'opérations admissibles à la comptabilité de 

couverture, notamment en élargissant les types d'instruments admissibles aux instruments 

de couverture, et les types de composantes de risque des éléments non financiers qui sont 

admissibles à la comptabilité de couverture. En outre, le test d'efficacité a été remplacé par 

le principe de "relation économique". L'évaluation rétrospective de l'efficacité de la 

couverture n'est plus nécessaire non plus. Des exigences plus strictes en matière de 

publication d'informations sur les activités de gestion des risques de la Banque ont 

également été introduites. 

Conformément aux dispositions transitoires de l'IFRS 9 relatives à la comptabilité de 

couverture, la Banque a appliqué les principes de la comptabilité de couverture de l'IFRS 9 

de manière prospective depuis le 1er janvier 2018, date de la première application. Les 

relations de couverture admissibles de la Banque en place au 1er janvier 2018 sont 

également éligibles à la comptabilité de couverture conformément à l'IFRS 9, et sont donc 

considérées comme des relations de couverture continues. Aucun rééquilibrage des relations 

de couverture n'était nécessaire au 1er janvier 2018. Étant donné que les conditions 

critiques des instruments de couverture concordent avec celles des éléments couverts 

correspondants, toutes les relations de couverture continuent d'être efficaces au regard des 

exigences de l'IFRS 9 sur l'évaluation de l'efficacité. Par ailleurs, la Banque n'a désigné 

aucune relation de couverture en vertu de l'IFRS 9 qui ne remplisse pas les critères de la 

comptabilité de couverture admissible selon IAS 39. 
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L'IFRS 9 exige que les profits et les pertes de couverture soient comptabilisés en tant 

qu'ajustement de la valeur comptable initiale des éléments non financiers couverts 

(ajustement de base). En outre, les transferts de la réserve de couverture à la 

valeurcomptable initiale de l'élément couvert ne sont pas des ajustements de reclassement 

selon l'IAS 1 relatif à la présentation des états financiers, et n'ont donc pas d'incidence sur 

les autres éléments du résultat global. Les profits et pertes de couverture faisant l'objet 

d'ajustements de base sont classés comme des montants qui ne seront pas reclassés 

ultérieurement en résultat dans les autres éléments du résultat global. 

Cela est conforme à la pratique de la Banque avant l'adoption de l'IFRS 9. 

L'application des principes de la comptabilité de couverture de l'IFRS 9 n'a eu aucune 

incidence ni sur les résultats ni sur la situation financière de la Banque pendant l'exercice en 

cours ni pendant les exercices antérieurs. 

2.1.1.3 IFRS 15 Produits des activités ordinaires résultant de contrats avec des clients  

 

Au cours de l'exercice considéré, la Banque a appliqué la norme IFRS 15 intitulée "Produits 

des activités ordinaires résultant de contrats avec des clients", avec application à compter du 

1er janvier 2018 pour la période annuelle ouverte le 1er janvier 2018 ou postérieurement. 

L'IFRS 15 a instauré une approche en cinq étapes pour la comptabilisation des produits. 

Les détails des nouvelles exigences ainsi que leur incidence sur les états financiers de la 

Banque sont présentés ci-après. 

Les cinq étapes du modèle sont les suivantes : 

• Identification du contrat avec le client ; 

• Définition des obligations d'exécution dans le contrat ; 

• Détermination du prix de transaction ; 

• Affectation du prix de transaction aux obligations d'exécution stipulées dans le 

contrat ; 

• Constatation des produits lorsque (ou au fur et à mesure que) l'entité remplit une 

obligation de résultat. 

La Banque a appliqué l'IFRS 15 selon l'approche transitoire rétrospective modifiée, sans 

recourir aux dispositions pratiques concernant les contrats qui sont achevés, figurant aux 

paragraphes C5 (a) et (b) d'IFRS 15:C5, ou les contrats modifiés, figurant au paragraphe 

C5(c) de IFRS 15, en utilisant toutefois les dispositions de l'IFRS 15(C5), qui sont 

appropriées et qui prévoient la non communication du montant du coût de transaction 

affecté aux obligations résiduelles au titre des résultats et une explication quant aux périodes 

comptables au cours desquelles elle entend constater ce montant comme revenu, soit avant 

le 1er janvier 2018, la date de la première application. 

L’IFRS 15 utilise les termes "actif du contrat" et "passif du contrat" pour décrire ce que l’on 

pourrait appeler plus couramment "produits cumulés" et "produits reportés". Toutefois, la 

norme n’interdit pas à une entité d’utiliser des descriptions alternatives dans l’état des 

résultats financiers. La Banque a adopté la terminologie utilisée dans l’IFRS 15 pour décrire 

ces soldes. 

Les méthodes comptables de la Banque pour ses sources de revenus sont détaillées dans la 

note 3 ci-dessous. 
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L'application de l'IFRS 15 n'a pas eu d'incidence significative sur la situation financière et / 

ou les résultats financiers de la Banque. 

Au cours de l'exercice considéré, la Banque a mis en application un certain nombre de 

modifications aux normes IFRS et aux interprétations publiées par l'International Accounting 

Standards Board (IASB) qui sont en vigueur pour une période annuelle commençant le 1er 

janvier 2018 ou après. Leur adoption n'a pas eu d'incidence notable sur les informations 

fournies ni sur les montants indiqués dans les présents états financiers. 
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IFRS 2 

(Amendements) 

Classification et 

évaluation des 

transactions dont le 

paiement est basé 

sur des actions  

La banque n’est pas affectée par les amendements à la norme IFRS 2.  

 

Ces amendements clarifient les points suivants : 

 

1. Pour estimer la juste valeur d'un paiement fondé sur des actions réglées 

en numéraires, la comptabilisation des effets des conditions d'acquisition et 

de non-acquisition des droits doit suivre la même approche que pour les 

paiements fondés sur des actions réglées en instruments de capitaux 

propres.  

 

 

2. Lorsque la législation ou la réglementation fiscale impose à une entité de 

retenir un montant déterminé de nombre d'instruments de capitaux propres 

égal à la valeur monétaire de l'obligation fiscale du salarié de s'acquitter de 

cette obligation, qui est ensuite versée à l'administration fiscale 

(généralement en espèces), le paiement en actions comporte un "élément 

de règlement net" ; cet arrangement doit être classé en instrument de 

capitaux propres réglé intégralement, étant entendu que le paiement en 

actions aurait été classé en règlement en actions si ce dernier ne 

comportait pas cet élément de règlement net. 

 
 

 

3. Une modification d'un paiement fondé sur des actions qui entraîne le 

remplacement d'une transaction réglée en espèces par une transaction 

réglée en capitaux propres doit être comptabilisée de la manière suivante : 

  
(i) le passif initial est décomptabilisé ; 

 
(ii) le paiement fondé sur des actions, effectué en instruments de capitaux 

propres, est comptabilisé à la juste valeur à la date de modification de 

l'instrument de capitaux propres concédé dans la mesure où les services 

ont été rendus jusqu'à cette date de modification ; et 

 
(iii) toute différence entre la valeur comptable du passif à la date de 

modification et le montant comptabilisé dans les capitaux propres devrait 

être comptabilisée immédiatement en résultat. 
 

 

IAS 40 

(Amendements) 

Transferts 

d'immeubles de 

placement 

 

La Banque a adopté les amendements à l'IAS 40 Immeubles de placement 

pour la première fois au cours de l'exercice sous revue. Les amendements 

précisent qu'un transfert à destination ou en provenance d'un immeuble de 

placement nécessite une évaluation visant à déterminer si un immeuble 

répond, ou a cessé de répondre, à la définition d'un immeuble de 

placement, étayée par des preuves observables qu'un changement 

d'utilisation s'est produit. Les amendements indiquent en outre que les 

situations énumérées dans l'IAS 40 ne sont pas exhaustives et qu'un 

changement d'utilisation est possible pour les immeubles en construction 
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(c'est-à-dire qu'un changement d'utilisation n'est pas limité aux immeubles 

entièrement achevés). 

Améliorations 

annuelles des 

normes IFRS, Cycle 

2014-2016  

La Banque a adopté pour la première fois au cours de l'exercice les 

amendements à l'IAS 28 contenus dans les Améliorations annuelles des 

normes IFRS du cycle 2014-2016. Les amendements précisent que les 

sociétés de capital-risque et autres entités assimilées ont la possibilité 

d'évaluer séparément les participations dans les entreprises associées et les 

coentreprises (joint-ventures) au FVTPL, et que ce choix doit être fait dès 

leur comptabilisation initiale. 

 

Amendements à l’IAS 

28 - Investissements 

dans les entreprises 

associées et les 

coentreprises 

En ce qui concerne l'option permettant à une entité qui n'est pas une entité 

de placement (EP) de conserver l'évaluation à la juste valeur appliquée par 

ses entreprises associées et coentreprises qui sont des EP lors de 

l’application de la méthode de mise en équivalence, les amendements 

apportent une précision similaire selon laquelle ce choix est disponible pour 

chaque EP associé ou coentreprise EP. 

IFRIC 22 

Transactions en 

devises étrangères et 

contrepartie 

anticipée 

L'interprétation IFRIC 22 traite du mode de détermination de la " date de 

transaction " aux fins de la fixation du taux de change à utiliser lors de la 

comptabilisation initiale d'un actif, d'une charge ou d'un produit, lorsque la 

contrepartie de cet élément a été versée ou reçue par anticipation en 

monnaie étrangère qui a entraîné la comptabilisation d'un actif ou passif 

non monétaire (par exemple un dépôt non remboursable ou un produit 

différé). 

Cette Interprétation précise que la date de transaction est la date à laquelle 

l'entité comptabilise initialement l'actif ou le passif non monétaire résultant 

du paiement ou de la réception de la contrepartie anticipée. S'il y a 

plusieurs paiements ou encaissements à l'avance, l'Interprétation fait 

obligation à une entité de déterminer la date de transaction pour chaque 

paiement ou chaque encaissement de la contrepartie anticipée. 

 



BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO 

Notes aux États Financiers 
 Pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 

36 

 

 

 

2.2 Les nouveaux amendments non effectifs de la norme IFRS 

À la date d'autorisation des présents états financiers, la Banque n'a pas appliqué les normes 

nouvelles et révisées présentées ci-dessous.  

Normes IFRS publiées mais non encore entrées en vigueur 

 
 

IFRS 16  Contrats de location 1er janvier 2019 

   

IFRS 17  Contrats d’assurance 1er janvier 2022 

   

Amendments à 

l’IFRS 9 

 Clauses de remboursement anticipé prévoyant une 

compensation négative 1er janvier 2019 

   

Amendements à 

l’IAS 28  

Intérêts à long terme dans des entreprises associées 

ou des coentreprises 1er janvier 2019 

   

Améliorations 

annuelles des 

normes IFRS  

Cycle 2015–2017  

Amendements à l’IFRS 3 “Regroupement 

d’entreprises”, à l’FRS 11 “Partenariats”, à l’IAS 12 

"Impôts sur le résultat" et à l’IAS 23 "Coûts 

d’emprunts" 1er janvier 2019 

   

Amendements à 

l’IAS 19 Avanages 

au personnel Modifications, réductions ou liquidations de régime 1er janvier 2019 

   

Amendements  

IFRS 10 Etats 

financiers 

consolidés et  

IAS 28 

Cession ou apport d'actifs entre un investisseur et sa 

société associée ou sa coentreprise 

Date à 

déterminer 

   

IFRIC 23 

Incertitude relative au traitement des impôts sur le 

résultat 1er janvier 2019 

 

 

Les administrateurs ne s'attendent pas à ce que l'adoption des normes susmentionnées ait une 

incidence significative sur les états financiers de la Banque au cours des prochains exercices, à 

l'exception de ce qui suit : 
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IFRS16 

Impact général de l'application d'IFRS 16 relatif aux contrats de location 

L'IFRS 16 fournit un modèle complet pour l'identification des contrats de location et leur traitement 

dans les états financiers tant pour les bailleurs que pour les preneurs à bail. Il remplacera les 

directives actuelles en matière de location, ainsi que l'IAS 17. 

Les contrats de location et les Interprétations y afférentes lorsqu'ils entreront en vigueur pour les 

périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2019. Le 1er janvier sera la date de la 

première application de la norme IFRS 16 pour la Banque. Contrairement à la comptabilisation par 

le preneur, l'IFRS 16 reprend pour l'essentiel les dispositions de l'IAS 17 relatives à la 

comptabilisation par le bailleur. 

Incidence de la nouvelle définition du contrat de location  

La Banque utilisera l’expérience pratique disponibls pour le passage à l'IFRS 16 afin de ne pas 

réévaluer le caractère locatif d'un contrat ou de son contenu. En conséquence, la définition d'un 

contrat de location selon l'IAS 17 et l'IFRIC 4 continuera de s'appliquer aux contrats conclus ou 

modifiés avant le 1er janvier 2019.Le changement dans la définition d'un bail porte principalement 

sur la notion de contrôle. L'IFRS 16 établit une distinction entre les contrats de location et les 

contrats de service selon que l'utilisation d'un actif identifié est contrôlée ou non par le client. Le 

contrôle est considéré comme existant si le client a : 

• le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l’utilisation 

d’un actif identifié; et 

• le droit de contrôler l'utilisation de cet actif. 

La Banque appliquera la définition de contrat de location et les directives associées 

énoncées dans IFRS 16 à tous les contrats de location conclus ou modifiés à partir du 1er 

janvier 2019 (qu'il s'agisse d'un bailleur ou d'un locataire dans le contrat de location). En 

prévision de la première application de la norme IFRS 16, la Banque a mené à bien un 

projet de mise en œuvre. Le projet a montré que la nouvelle définition de l'IFRS 16 ne 

modifiera pas de manière significative la portée des contrats qui répondent à la définition 

d'un contrat de location pour la Banque. 

 
 

IFRS 17 

 
La nouvelle norme établit les principes de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et de 
publication d'information à fournir applicables aux contrats d'assurance et remplace l'IFRS 4 
intitulé Contrats d'assurance. La norme décrit un modèle général, qui est modifié pour les contrats 
d’assurance comportant des caractéristiques de participation directe, décrit comme l’approche par 
frais variables. Le modèle général est simplifié si certains critères sont satisfaits en mesurant le 
passif de la couverture restante à l'aide de la méthode de répartition des primes. 

Le modèle général utilisera les hypothèses actuelles pour estimer le montant, le calendrier et 

l’incertitude des flux de trésorerie futurs et en mesurera explicitement le coût, en tenant compte 

des taux d’intérêt du marché et de l’impact des options et des garanties des souscripteurs. 

La mise en œuvre de la norme entraînera probablement des changements importants dans les 

processus et systèmes d’une entité et nécessitera une coordination beaucoup plus étroite entre de 

nombreuses fonctions de l’entreprise, notamment les finances, l’actuariat et les technologies de 

l’information. 
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La norme entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et son 

application anticipée est autorisée. Elle est appliquée de manière rétrospective sauf si cela est 

irréalisable, auquel cas l’approche rétrospective modifiée ou la méthode de la juste valeur est 

appliquée. 

Aux fins des dispositions transitoires, la date d'application initiale est le début de tout exercice 

annuel au cours duquel l'entité applique pour la première fois la présente Norme, et la date de 

transition est le début de la période précédant immédiatement la date de l'application initiale. Les 

administrateurs ne prévoient pas que l'application future de la norme aura une incidence sur les 

états financiers de la Banque. 

 

Améliorations annuelles des normes IFRS Amendements du cycle 2015-2017 

Amendements IFRS 3 Regroupements d'entreprises, IFRS 11 Partenariats, IAS 12 

Impôts sur les bénéfices et IAS 23 Coûts d'emprunt. 

Les améliorations annuelles comprennent des amendements à quatre normes. 

IAS 12 Impôts sur le résultat 

Les amendements précisent qu’une entité doit comptabiliser les incidences fiscales des dividendes 

en résultat net, dans les autres éléments du résultat global ou dans les capitaux propres, selon le 

lieu où elle a initialement comptabilisé les transactions qui ont généré les bénéfices distribuables. 

C'est le cas indépendamment du fait que différents taux d'imposition s'appliquent aux bénéfices 

distribués et non distribués. 

IAS 23 Coûts d'emprunt 

Les amendements précisent que si un emprunt spécifique reste en circulation après que l'actif 

concerné est prêt pour l'utilisation ou la vente envisagée, cet emprunt devient une partie des fonds 

empruntés par une entité, généralement lors du calcul du taux de capitalisation des emprunts 

généraux. 

IFRS 3 Regroupements d'entreprises 
Les amendements à IFRS 3 précisent que lorsqu'une entité obtient le contrôle d'une entreprise qui 
constitue une exploitation conjointe, elle applique les dispositions relatives à un regroupement 
d'entreprises réalisé par étapes, notamment en réévaluant à la juste valeur sa participation 
détenue précédemment (PDP) dans l'exploitation conjointe. Les PDP à réévaluer comprennent les 
actifs, passifs et écarts d'acquisition non comptabilisés relatifs à l'opération conjointe. 
 
IFRS 11 Partenariats 

Les amendements à l’IFRS 11 précisent que lorsqu'une partie qui participe à une entreprise 

commune, sans en avoir le contrôle conjoint, obtient le contrôle conjoint d'une telle entreprise 

commune, l'entité ne réévalue pas sa PDP dans ladite entreprise commune. 

Tous les amendements entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 

2019 et nécessitent généralement une application prospective. Leur application anticpée est 

autorisée. 

Les administrateurs de la Banque ne prévoient pas que l’application future des amendements aura 

une incidence sur les états financiers de la Banque. 
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Amendements à l’IAS 19 intitulé Modification, réduction ou règlement d'un régime 

d'avantages du personnel 

Les amendements précisent que le coût des services passés (ou du bénéfice ou de la perte sur 

règlement) est calculé en évaluant le passif (l'actif) au titre des prestations déterminées au moyen 

d’hypothèses actualisées et en comparant les avantages offerts aux actifs du régime avant et 

après sa modification (ou sa réduction ou son règlement), mais en ne tenant pas compte des 

incidences du plafond de l’actif (pouvant se produire lorsque le régime est en situation 

excédentaire). L'IAS 19 indique désormais clairement que le changement de l'effet du 

plafonnement de l'actif pouvant résulter de la modification (ou de la réduction ou du règlement) du 

régime est déterminé dans un deuxième temps et comptabilisé comme d’usage au titre des autres 

éléments du résultat global. 

Les paragraphes relatifs à l'évaluation du coût des services rendus au cours de l'exercice et des 

intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations déterminées ont également été 

modifiés. Une entité devra désormais utiliser les hypothèses actualisées de cette réévaluation pour 

déterminer le coût des services rendus au cours de l’exercice après le changement apporté au 

régime. Dans le cas des intérêts nets, les amendements précisent que pour la période postérieure 

à la modification du régime, l'intérêt net est calculé en multipliant le passif (actif) net au titre des 

prestations définies réévalué selon l'IAS 19.99 par le taux d'actualisation utilisé dans cette 

réévaluation (prenant également en compte l'incidence des cotisations et prestations payées sur le 

passif (actif) net au titre des prestations définies). 

Les modifications sont appliquées de manière prospective uniquement aux changements, 

réductions ou règlements de régimes intervenant à compter du début de l’exercice au cours duquel 

les modifications de la norme IAS 19 sont appliquées pour la première fois. 

Les modifications apportées à IAS 19 doivent être appliquées aux périodes annuelles ouvertes à 

compter du 1er janvier 2019, mais elles peuvent être appliquées par anticipation si une entité 

choisit de le faire. 

Les administrateurs de la Banque ne prévoient pas que l'application des modifications entraînera 

par la suite une incidence sur les états financiers de la Banque. 
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États financiers IFRS 10 et IAS 28 (amendements) Cession ou apport d’actifs entre un 

investisseur et son associé ou sa coentreprise 
  

Les amendements à l'IFRS 10 et à l'IAS 28 traitent des cas de cession ou d'apport d'actifs entre un 

investisseur et sa société associée ou sa coentreprise. Plus précisément, les amendements 

précisent que les bénéfices ou pertes résultant de la perte de contrôle d'une filiale qui ne possède 

pas un intérêt dans une transaction avec une entreprise associée ou une coentreprise qui est 

comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence, est comptabilisée dans le résultat de la 

société-mère seulement à concurrence des participations des investisseurs tiers non liés dans 

l'entreprise associée ou la coentreprise. De même, les bénéfices et pertes résultant de la 

réévaluation à la juste valeur des participations conservées dans une ancienne filiale (qui est 

devenue une entreprise associée ou une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise 

en équivalence) sont comptabilisés dans le résultat de l'ancienne société-mère seulement à 

concurrence des intérêts des investisseurs non liés dans la nouvelle entreprise associée ou dans la 

coentreprise. 
  

La date d'entrée en vigueur des modifications n'a pas encore été fixée par l'IASB ; toutefois, 

l'application anticipée des modifications est permise. La banque appliquera ces modifications 

lorsqu’elles entreront en vigueur.  
 

IFRIC 23 Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat 

  

L'interprétation IFRIC 23 précise comment déterminer la situation fiscale comptable en cas 

d'incertitude concernant le traitement fiscal des impôts sur le résultat. L'Interprétation fait obligation 

à une entité de : 

• déterminer si les situations fiscales incertaines font l'objet d'une évaluation distincte ou si 

elles sont établies au titre de la Banque ; et 

• déterminer la probabilité qu'une administration fiscale accepte un traitement fiscal incertain 

utilisé ou proposé par une entité dans ses déclarations de revenus : 

➢ Dans l'affirmative, l'entité doit déterminer sa situation fiscale comptabilisée 

conformément au traitement fiscal utilisé ou prévu dans ses déclarations de revenus. 

➢ Dans la négative, l'entité doit refléter l'effet de l'incertitude dans la détermination de sa 

situation fiscale comptable. 
  

L'Interprétation est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Les entités 

peuvent opter pour une application rétrospective complète ou une application rétrospective 

modifiée sans retraitement rétrospectif ou prospectif des données comparatives. 
  

Les administrateurs de la Banque ne prévoient pas que l'application des modifications entraînera 

par la suite une incidence sur les états financiers de la Banque. 
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2.3       Résumé des principales méthodes comptables 

Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été systématiquement appliquées à tous les 

exercices figurant dans les présents états financiers de la Banque. 

2.3.1. Intérêts créditeurs nets (selon IAS 39) 

Les intérêts créditeurs et débiteurs de tous les instruments financiers, à l'exception de ceux qui sont 

classés comme détenus à des fins de transaction ou ceux qui sont évalués ou désignés à la juste 

valeur par résultat, sont comptabilisés dans le compte de résultat sous les rubriques "Intérêts 

créditeurs nets" et "Intérêts débiteurs", selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Les intérêts sur 

les instruments financiers évalués à la juste valeur par résultat sont inclus dans la variation de la 

juste valeur au cours de la période considérée, (voir " Résultat net des opérations de négociation " 

et " Résultat net des autres instruments financiers à la juste valeur par résultat "). 

 

Le taux d'intérêt effectif (TIE) est le taux qui permet d’actualiser avec exactitude les flux de 

trésorerie prévisionnels de l'instrument financier sur sa durée de vie prévue ou, le cas échéant, sur 

une période plus courte, à la valeur comptable nette des actifs ou passifs financiers. Les flux de 

trésorerie prévisionnels sont estimés en tenant compte de l'ensemble des conditions contractuelles 

de l'instrument. 

 

Le calcul du TIE inclut tous les frais et commissions payés ou reçus entre les parties au contrat qui 

sont additionnels et directement liés à l'accord de prêt spécifique, aux coûts de transaction et à 

toute autre prime ou escompte. Pour les actifs financiers à la juste valeur par résultat, les coûts de 

transaction sont comptabilisés en résultat lors de la comptabilisation initiale. 

 

2.3 Intérêts créditeurs nets (selon IFRS 9) 

Les intérêts créditeurs et débiteurs sont calculés en appliquant le TIE à la valeur comptable brute 

des actifs financiers non dépréciés (c'est-à-dire au coût amorti de l'actif financier avant ajustement 

pour toute provision pour pertes sur créances prévue), ou au coût amorti des passifs financiers. Pour 

les actifs financiers dépréciés, les intérêts créditeurs sont calculés en appliquant le TIE au coût 

amorti des actifs financiers dépréciés [c'est-à-dire la valeur comptable brute minorée de la provision 

pour pertes sur créances prévues (ECL)]. Dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur 

acquisition ou leur création (POCI), le TIE reflète les ECL dans la détermination des flux de trésorerie 

prévisionnels devant provenir de ces actifs financiers. 

 

Les intérêts créditeurs et débiteurs figurant dans l'état des résultats de la Banque incluent 

également la tranche effective des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme 

instruments de couverture servant à couvrir les risques de taux d'intérêt liés aux flux de trésorerie. 

Pour ce qui est des couvertures de juste valeur du risque de taux d'intérêt et des intérêts créditeurs 

et débiteurs, la tranche effective des variations de la juste valeur des dérivés désignés, ainsi que les 

variations de la juste valeur du risque désigné de l'élément couvert sont également incluses dans les 

intérêts créditeurs et débiteurs. 
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2.3.2.  Constatation des revenus 

Les intérêts créditeurs et débiteurs sur les titres de participation non détenus à des fins de 

transaction et les actifs et passifs financiers détenus au coût amorti sont comptabilisés dans l'état 

des résultats et des autres éléments du résultat global selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 

Les gains et les pertes résultant des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 

détenus à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans l'état du résultat net de la 

période au cours de laquelle ils sont réalisés. Les gains et les pertes résultant des variations de la 

juste valeur des actifs financiers comptabilisés en actions, évalués à la juste valeur par le biais des 

autres éléments du résultat global, autres que les gains et pertes de change liés à des éléments 

monétaires, sont comptabilisés directement dans les capitaux propres, jusqu'à ce que l'actif financier 

soit décomptabilisé ou déprécié. Le profit ou la perte cumulé précédemment comptabilisé dans les 

capitaux propres est comptabilisé dans l'état du résultat. Le dividende est comptabilisé dans l’état 

des résultats lorsque le droit de la Banque de recevoir un paiement est établi. 

2.3.3.   Intérêts créditeurs et débiteurs 

Les produits et charges d’intérêts sont comptabilisés en résultat au moyen de la méthode du taux 

d’intérêt effectif. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise la valeur nette comptable de l'actif 

financier ou du passif financier sur la durée de vie attendue des instruments financiers ou, le cas 

échéant, sur une période plus courte. Le taux d'intérêt effectif est établi lors de la comptabilisation 

initiale de l'actif ou du passif financier et n'est pas révisé par la suite. La Banque estime les flux de 

trésorerie en tenant compte de toutes les conditions contractuelles de l'instrument financier, mais ne 

tient pas compte des pertes de crédit attendues. Le calcul inclut tous les frais perçus ou payés entre 

les parties au contrat qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif, des coûts de transaction et 

de toutes les autres primes ou escomptes. Les coûts de transaction sont des coûts différentiels 

directement liés à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou d'un passif financier. 

Lorsqu'un actif financier ou un groupe d'actifs financiers similaires a été déprécié à la suite d'une 

perte de valeur, les intérêts créditeurs sont comptabilisés en utilisant le taux d'intérêt effectif 

d'origine sur la valeur comptable réduite. 

Les intérêts créditeurs et débiteurs sur les actifs et les passifs financiers détenus à la juste valeur 

par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l’état des résultats dans la période au 

cours de laquelle ils se produisent. 
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2.3.4 Revenus nets de commissions  

Les intérêts créditeurs et débiteurs comprennent les commissions autres que celles qui font partie 

intégrante du TIE (voir ci-dessus). Les commissions incluses dans cette partie de l'état des résultats 

et des autres éléments du résultat global de la Banque comprennent notamment les commissions 

perçues au titre de la gestion d'un prêt, les commissions de non-utilisation liées aux engagements 

pris relativement à un prêt peu susceptible de donner lieu à un accord de prêt, et les frais de 

syndication de prêt.  

Les charges d'honoraires et de commissions relatives aux services sont comptabilisées au fur et à 

mesure que les prestations sont fournies. 

Les produits d'honoraires et de commissions sont comptabilisés en produits lorsque (ou à mesure 

que) l'entité réalise une obligation de performance. 

 

2.3.5   Devises étrangères – Cours de référence  

Les taux de transaction utilisés sont les taux journaliers d'achat et de vente du taux de change 

interbancaire de base, tels que cotés par le Fonds monétaire international (FMI). Les gains et pertes 

de change résultant du règlement de ces transactions et de la conversion au taux de change de 

clôture des actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont comptabilisés dans le 

compte de résultat. Les actifs et passifs non monétaires sont convertis aux taux de change 

historiques s'ils sont détenus au coût historique, ou aux taux de change à la date de la 

détermination de la juste valeur s'ils sont détenus à la juste valeur ; les gains et pertes de change 

qui en résultent sont comptabilisés dans le résultat ou dans les fonds propres selon le cas. 

 

2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) 

Instruments financiers  

Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière de la Banque 

lorsque celle-ci est partie aux dispositions contractuelles de l'instrument.  

Les actifs et passifs financiers comptabilisés sont initialement évalués à la juste valeur. Les coûts de 

transaction résultant directement de l'acquisition ou de l'émission d'actifs et de passifs financiers 

(autres que les actifs et passifs financiers au FVTPL) sont ajoutés ou déduits (le cas échéant) de la 

juste valeur des actifs ou passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale. Les coûts de 

transaction directement liés à l'acquisition d'actifs financiers ou de passifs financiers au FVTPL sont 

comptabilisés immédiatement dans le compte de résultat.  

Si le prix de transaction diffère de la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, la Banque 

comptabilisera cet écart comme suit : 

➢      si la juste valeur est attestée par un prix coté sur un marché actif pour un actif ou un passif 

similaire, ou sur la base d'une technique d'évaluation utilisant uniquement des données 

provenant de marchés observables, alors la différence est enregistrée en résultat à sa 

comptabilisation initiale (c'est-à-dire jour 1 profit ou perte) ; 

 

 ➢     dans tous les autres cas, la juste valeur sera ajustée pour l'aligner sur le prix de la transaction 

(c'est-à-dire que le profit ou la perte du jour 1 sera reporté en l'incluant dans la valeur 

comptabl/e initiale de l'actif ou du passif). 
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Instruments financiers (suite) 

Après la comptabilisation initiale, le profit ou la perte reporté(e) sera comptabilisé(e) en résultat 

sur une base rationnelle, uniquement dans la mesure où ce profit ou cette perte résulte de la 

modification d'un facteur (dont le temps) que les participants au marché prendraient en compte 

lors de l'évaluation des actifs et passifs. 

 Actifs financiers  

Selon l'IFRS 9, tous les actifs financiers sont comptabilisés et décomptabilisés à une date de 

transaction lorsque l'acquisition ou la cession d'un actif financier relève d'un contrat dont les 

termes requièrent une livraison dans le délai fixé par le marché concerné, et sont initialement 

évalués à leur juste valeur, plus les coûts de transaction, sauf en cas d'actifs financiers classés 

comme détenus au FVTPL. Les coûts de transaction directement imputables à l'acquisition d'actifs 

financiers classés à la juste valeur par résultat sont comptabilisés immédiatement en résultat.   

Tous les actifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d'application de l'IFRS 9 doivent 

être évalués ultérieurement au coût amorti ou à la juste valeur sur la base du modèle économique 

de l'entité pour la gestion des actifs financiers et des caractéristiques contractuelles des flux de 

trésorerie des actifs financiers.  

Plus précisément:  

➢ les titres de créance détenus dans le cadre d'un modèle économique dont l'objectif est de 

recouvrer les flux de trésorerie contractuels et dont les flux de trésorerie contractuels 

constituent uniquement des paiements en principal et intérêts sur le montant de l'encours du 

principal (SPPI) sont ensuite évalués au coût amorti ;  

➢ les titres de créance détenus dans le cadre d'un modèle économique dont l'objectif est à la fois 

de recouvrer les flux de trésorerie contractuels et de vendre les titres de créance, et qui ont 

des flux de trésorerie contractuels qui sont des SPPI, sont ensuite évalués au FVTOCI ; 

➢ tous les autres titres de créance (par exemple, les titres de créance gérés à la juste valeur ou 

détenus en vue de la vente) et les titres de participation sont ensuite évalués à la juste valeur 

par résultat (FVTPL). 

Cependant, la Banque peut faire le choix ou la désignation irrévocable suivant lors de la 

comptabilisation initiale d'un actif financier, actif par actif : 

➢ La Banque peut choisir irrévocablement de présenter dans les autres éléments du résultat 

global les variations ultérieures de la juste valeur d'une participation qui n'est ni détenue à des 

fins de transaction ni la contrepartie éventuelle comptabilisée par un acquéreur dans un 

regroupement d'entreprises auquel l'IFRS 3 est applicable ; et 

➢ La Banque peut désigner irrévocablement un titre de créance qui satisfait aux critères du coût 

amorti ou du FVTOCI tels que déterminés par le FVTPL si cela élimine ou réduit 

considérablement un décalage comptable (appelé " option de la juste valeur ").   
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2.3.6. Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Titres de créance au coût amorti ou au FVTOCI 

La Banque évalue la classification et l'évaluation d'un actif financier en fonction des caractéristiques 

contractuelles des flux de trésorerie de l'actif et du modèle économique de la Banque pour la gestion 

de l'actif. 

Pour qu'un actif soit classé et évalué au coût amorti ou au FVTOCI, ses conditions contractuelles 

doivent générer des flux de trésorerie qui constituent uniquement des paiements en principal et 

intérêts sur le l'encours du principal (SPPI).  

Pour les besoins du test SPPI, le principal est la juste valeur de l'actif financier lors de sa 

comptabilisation initiale. Ce montant en principal peut changer au cours de la durée de vie de l'actif 

financier (par exemple, s'il y a remboursement du principal). Les intérêts comprennent la contrepartie 

de la valeur temporelle de l'argent, le risque de crédit associé au principal impayé pendant une 

période donnée et les autres risques et coûts de base du prêt, ainsi qu'une marge bénéficiaire. 

L'évaluation de la SPPI est effectuée dans la devise dans laquelle l'actif financier est libellé.  

Les flux monétaires contractuels qui sont des SPPI sont conformes à un accord de prêt de base. Les 

clauses contractuelles qui prévoient une exposition aux risques ou à la volatilité des flux de trésorerie 

contractuels non reliés à un accord de prêt de base, tels que l'exposition aux variations du cours des 

actions ou du prix des marchandises, ne donnent pas lieu à des flux de trésorerie contractuels qui 

sont des SPPI. Un actif financier initié ou acquis peut faire l'objet d'un accord de prêt de base, qu'il 

s'agisse d'un prêt sous sa forme juridique ou non.  

Les modèles économiques de gestion des actifs financiers sont essentiels à la classification d'un actif 

financier. La Banque détermine les modèles économiques de manière à refléter la manière dont les 

actifs financiers des banques sont gérés dans leur ensemble pour atteindre un objectif commercial 

particulier. Le modèle économique de la Banque ne dépend pas des intentions de la haute direction à 

l'égard d'un instrument particulier ; par conséquent, l'évaluation du modèle économique est effectuée 

à un niveau d'agrégation supérieur plutôt que par instrument, au cas par cas. 

La Banque dispose de plus d'un modèle économique pour la gestion de ses instruments financiers qui 

reflète la façon dont elle gère ses actifs financiers en vue de générer des flux de trésorerie. Les 

modèles économiques de la Banque déterminent si les flux de trésorerie résulteront du recouvrement 

des flux de trésorerie contractuels, de la vente d'actifs financiers ou des deux. 

La Banque prend en considération toutes les informations pertinentes disponibles lorsqu'elle procède à 

l'évaluation du modèle économique. Cependant, cette évaluation n'est pas effectuée à partir de 

scénarii auxquels la Banque ne s'attend pas raisonnablement, tels que les scénarii dits "du pire des 

cas" ou "de stress". La Banque tient compte de tous les éléments probants pertinents disponibles tels 

que : 

➢ la manière dont la performance du modèle économique et les actifs financiers détenus dans le 

cadre de ce modèle économique sont évalués et communiqués aux principaux dirigeants de 

l'entité ; 

➢ les risques qui influent sur le rendement du modèle économique (et des actifs financiers détenus 

dans le cadre de ce modèle économique) et, plus particulièrement, sur la façon dont ces risques 

sont gérés ; et 

➢ Le mode de rémunération des dirigeants de l'entreprise (par exemple, la rémunération est-elle 

fondée sur la juste valeur des actifs gérés ou sur les flux de trésorerie contractuels perçus). 
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Titres de créance au coût amorti ou au FVTOCI (suite) 

Lors de la comptabilisation initiale d'un actif financier, la Banque détermine si les actifs financiers 

nouvellement comptabilisés font partie d'un modèle économique existant ou si ces derniers font 

l'objet d'un nouveau modèle économique. La Banque réévalue ses modèles économiques à chaque 

exercice afin de déterminer s'ils ont changé depuis l'exercice précédent. Pour l'exercice en cours et 

l'exercice précédent, la Banque n'a pas relevé de changement dans ses modèles économiques. 

Lorsqu'un titre de créance évalué au FVTOCI est décomptabilisé, le bénéfice ou la perte cumulé (e) 

précédemment comptabilisé (e) dans les autres éléments du résultat global est reclassé (e) des 

capitaux propres au compte de résultats. En revanche, pour une participation désignée comme étant 

évaluée au FVTOCI, le bénéfice ou la perte cumulé (e) précédemment comptabilisé (e) dans les autres 

éléments du résultat global n'est pas reclassé (e) ultérieurement en résultat, mais transféré (e) aux 

capitaux propres. 

Les titres de créance qui sont évalués ultérieurement au coût amorti ou au FVTOCI font l'objet d'une 

dépréciation.  

Au cours de l'exercice considéré et de l'exercice précédent, la Banque a appliqué l'option de la juste 

valeur et a donc classé les titres de créance qui répondent aux critères du coût amorti ou du FVTOCI, 

tels que évalués au FVTPL. 

Actifs financiers au FVTPL  

Les actifs financiers au FVTPL sont :  

➢    les actifs dont les flux de trésorerie contractuels ne sont pas des SPPI ; ou/et 

➢    les actifs qui sont détenus selon un modèle économique autres que ceux qui sont détenus pour 

recouvrer des flux de trésorerie contractuels ou détenus pour recouvrer et vendre ; ou 

➢   les actifs désignés à la juste valeur par le biais de compte de résultat (FVTPL). 

Ces actifs sont évalués à leur juste valeur, et les gains ou pertes résultant de leur réévaluation sont 

comptabilisés en résultat. La juste valeur est déterminée de la manière décrite à la note 7. 

Reclassifications de postes  

En cas de modification du modèle économique en fonction duquel la Banque détient ses actifs 

financiers, les actifs financiers concernés font l'objet d'une reclassification. Les critères de 

classification et d'évaluation liés à la nouvelle catégorie s'appliquent de façon anticipée à compter du 

premier jour du premier exercice suivant le changement de modèle économique qui entraîne la 

reclassification des actifs financiers de la Banque. Au cours de l'exercice en cours et de l'exercice 

précédent, il n'y a pas eu de changement dans le modèle économique selon lequel la Banque détient 

ses actifs financiers de sorte qu'aucune reclassification n'a été faite. Les variations des flux de 

trésorerie contractuels sont prises en compte dans le cadre de la méthode comptable relative à la 

modification et à la décomptabilisation des actifs financiers décrite ci-dessous. 
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Pertes et gains de change  

La valeur comptable des actifs financiers libellés en une devise étrangère est déterminée dans cette 

devise étrangère et convertie au cours au comptant à la fin de chaque période comptable. Plus 

précisément : 

• pour les actifs financiers évalués au coût amorti qui ne relèvent pas d'une relation de couverture 

désignée, les différences de change sont comptabilisées en résultat dans la rubrique 'autres 

revenus';  

• pour les titres de créance évalués au FVTOCI qui ne relèvent pas d'une relation de couverture 

désignée, les écarts de change sur le coût amorti du titre de créance sont comptabilisés en résultat 

dans la rubrique 'autres revenus'.  

• les autres variations de change sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global 

dans la réserve de réévaluation des placements ;  

• pour les actifs financiers évalués selon la méthode FVTPL qui ne relèvent pas d'une relation de 

couverture comptable désignée, les variations de change sont comptabilisées en résultat soit dans 

le "revenu net d'exploitation", si l'actif est détenu aux fins de transaction, soit dans "revenu net 

provenant des autres instruments financiers détenus selon la méthode FVTPL" si détenu autrement 

au FVTPL ; et  

• pour les titres de participation évalués au FVTOCI, les variations de change sont comptabilisées 

dans les autres éléments du résultat global dans la réserve de réévaluation des placements.  

Dépréciation 

La Banque comptabilise les provisions pour pertes sur les ECL sur les instruments financiers suivants 

qui ne sont pas évalués à la juste valeur par résultat (FVTPL) : 

• prêts et avances à des banques ; 

• prêts et créances à la clientèle ; 

• titres de créance ; 

• prêt engagements émis ; et 

• contrats de garantie financière émis. 

Aucune perte de valeur n'est comptabilisée sur les titres de participation.  

À l'exception des actifs financiers du POCI (qui sont traités séparément ci-dessous), les ECL doivent 

être évalués au moyen d'une provision pour pertes dont le montant est égal à :  

• ECL à 12 mois, c'est-à-dire ECL sur toute la durée de vie résultant des défaillances sur l'instrument 

financier et pouvant survenir dans les 12 mois suivant la date de clôture, (ci-après dénommée 

Etape 1) ; ou  

• ECL à durée totale, c'est-à-dire ECL à durée intégrale résultant de tous les cas de défaut possibles 

pendant la durée de vie de l'instrument financier (désignés Étape 2 et Étape 3).  
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Dépréciation (suite) 

Une provision pour pertes de crédit attendue (ECL) sur la durée de vie entière d'un instrument 

financier est requise si le risque de crédit sur cet instrument financier a augmenté de manière 

significative depuis sa comptabilisation initiale. Pour tous les autres instruments financiers, les ECL 

sont évalués à un montant égal à un ECL sur 12 mois. 

La politique de la Banque consiste à évaluer systématiquement les provisions pour pertes sur les 

créances locatives sur la durée totale. Les pertes de crédit attendues (ECL) sont une estimation 

pondérée de la probabilité de la valeur actualisée des pertes sur créances. Ils sont évalués à la valeur 

actualisée de la différence entre les flux de trésorerie contractuels dus à la Banque et les flux de 

trésorerie prévisionnels résultant de la pondération de multiples scénarii économiques futurs, 

actualisés au TIE de l'actif. 

• Pour les engagements de prêt non décaissés, les ECL représentent la différence entre la valeur 

actualisée de la différence entre les flux de trésorerie contractuels qui sont dus à la Banque si le 

prêt est décaissé par l'emprunteur et ceux que la Banque prévoit recevoir si le prêt est décaissé ; 

et 

• Pour les contrats de garantie financière, l'ECL constitue la différence entre les paiements attendus 

pour rembourser le détenteur de l'instrument de dette garanti, minoré des montants que la 

Banque prévoit de recevoir de ce détenteur, du débiteur ou de toute autre partie. 

La Banque calcule les provisions sur créances douteuses sur une base individuelle ou collective pour 

les portefeuilles de prêts qui présentent des caractéristiques de risque économique similaires. Le 

calcul de la provision pour pertes est fondé sur la valeur actualisée des flux de trésorerie prévus de 

l'actif selon le TIE initial de l'actif, qu'il soit évalué sur une base individuelle ou sur une base 

collective.  

De plus amples informations sur le calcul des provisions pour pertes sur créances (ECL) sont fournies 

à la note 8, y compris les détails sur le mode de regroupement des instruments lorsqu'ils sont évalués 

sur une base collective.  

Actifs financiers dépréciés 

Un actif financier est "déprécié" en cas de survenance d'un ou de plusieurs événements qui ont une 

incidence négative sur les flux de trésorerie futurs estimés de cet actif financier. Les actifs financiers 

douteux sont appelés actifs du 3e niveau. Les preuves de dépréciation de prêts comprennent des 

données observables sur les événements suivants : 

• d'importantes difficultés financières de l'emprunteur ou de l'émetteur ;  

• une rupture de contrat sous forme d'un défaut ou d'un retard de paiement ;  

• le prêteur de l'emprunteur, pour des raisons économiques ou contractuelles liées aux difficultés 

financières de l'emprunteur, a accordé à ce dernier une dérogation que le prêteur n'aurait pas 

envisagée en de normales circonstances ;  

• la disparition d'un marché actif de valeurs mobilières en raison de difficultés financières ; ou  

• l'acquisition d'un actif financier à forte décote qui reflète les pertes sur créances subies. 
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Actifs financiers dépréciés (suite) 

Il se peut qu'il ne soit pas possible d'identifier un seul événement distinct, mais plutôt les effets 

combinés de plusieurs événements peuvent être à l'origine de la dépréciation d'actifs financiers. La 

Banque évalue si les titres de créance qui sont des actifs financiers évalués au coût amorti ou au 

FVTOCI font l'objet d'une dépréciation à chaque date de clôture. Pour déterminer si des titres de 

créance souverains et institutionnels sont dépréciés, la Banque prend en considération des facteurs 

comme le rendement des obligations, les cotes de crédit et la capacité de l'emprunteur à lever des 

fonds. 

Un prêt est considéré comme ayant subi une dépréciation lorsqu'une dérogation est accordée à 
l'emprunteur en raison d'une détérioration de sa situation financière, à moins qu'il n'existe des 
preuves que, du fait de cette dérogation, le risque de non réception des flux de trésorerie contractuels 
ait considérablement diminué, et qu'il n'y ait plus d'autres indicateurs de dépréciation. Pour les actifs 
financiers pour lesquels des dérogations sont envisagées mais non accordées, l'actif est réputé avoir 
subi une perte de valeur lorsqu'il existe une indication observable de dépréciation, y compris lorsqu'il 
répond à la définition du défaut. La définition du défaut de paiement (voir ci-dessous) comprend les 
indicateurs d'improbabilité de paiement et un mécanisme de sûreté si les montants sont en souffrance 
depuis 90 jours ou plus.  

 
Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création (POCI) 

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création (POCI) 

Les actifs financiers désignés comme étant dépréciés dès leur acquisition our leur création sont traités 

différemment parce qu'ils subissent une moins-value à leur comptabilisation initiale. Pour ces actifs, la 

Banque comptabilise tous les changements intervenus au cours de la durée de vie ECL à partir de la 

comptabilisation initiale comme une provision pour pertes, tout changement étant comptabilisé dans 

le résultat. Un changement favorable en faveur de ces actifs entraîne un gain de dépréciation. 

Définition de défaut  

La définition du défaut est essentielle à la détermination des pertes sur crédit attendues (ECL). La 

définition du défaut est utilisée pour mesurer le montant des ECL et pour déterminer si la provision 

pour pertes est fondée sur une ECL à 12 mois ou à vie, car le défaut est une composante de la 

probabilité de défaut (PD) qui affecte à la fois le calcul des ECL et la détermination d'une 

augmentation importante du risque de crédit.   

La Banque considère ce qui suit comme constituant un cas de défaut :  

• l'emprunteur accuse un retard de plus de 90 jours à l'égard de toute obligation de crédit 

importante envers la Banque ; ou  

• la faible probabilité que l'emprunteur honore intégralement ses obligations de crédit envers la 

Banque. 

 La définition du défaut est conçue de manière à refléter les différentes caractéristiques des différents 

types d'actifs. Les découverts sont considérés comme étant en arriéré lorsque le client a dépassé une 

limite conseillée ou a été informé d'une limite inférieure à l’encours.  
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Définition de défaut (suite) 

En appréciant la probabilité de défaut de paiement de l'emprunteur, la Banque prend en compte à la 

fois des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. L'information évaluée dépend du type d'actif, comme 

par exemple dans le cas des prêts aux entreprises, un indicateur qualitatif utilisé est le non-respect 

des clauses restrictives, qui n'est pas pertinent pour les prêts accordés aux particuliers. Les 

indicateurs quantitatifs, tels que les retards de paiement et le non-paiement d'une autre obligation de 

la même contrepartie, sont des éléments clés de cette analyse. La Banque utilise diverses sources 

d'information pour évaluer les défaillances, qui sont soit élaborées en interne, soit obtenues de 

sources externes. 

Augmentation significative du risque de crédit  

La Banque surveille tous les actifs financiers, les engagements de prêt émis et les contrats de garantie 

financière qui sont assujettis aux exigences en matière de dépréciation afin de déterminer s'il y a eu 

une augmentation importante du risque de crédit depuis leur comptabilisation initiale. En cas 

d'augmentation significative du risque de crédit, la Banque évaluera la provision pour pertes en 

fonction de la durée de vie plutôt qu'en fonction d'un ECL sur 12 mois. La politique comptable de la 

Banque consiste à ne pas utiliser l'avantage pratique selon lequel les actifs financiers présentant un 

risque de crédit " faible " à la date de clôture sont réputés ne pas avoir connu une augmentation 

significative du risque de crédit. Par conséquent, la Banque surveille tous les actifs financiers, les 

engagements de prêt émis et les contrats de garantie financière qui font l'objet d'une dépréciation 

pour déceler une augmentation importante du risque de crédit. 

Pour évaluer si le risque de crédit sur un instrument financier a augmenté de manière significative 

depuis sa comptabilisation initiale, la Banque compare le risque de défaut sur l'instrument financier à 

la date de clôture sur la base de l'échéance résiduelle de l'instrument avec le risque de défaut qui 

était prévu pour l'échéance résiduelle à la date de clôture à laquelle l'instrument financier a été 

initialement enregistré. Pour effectuer cette évaluation, la Banque tient compte de l'information 

quantitative et qualitative qui est raisonnable et supportable, y compris l'expérience historique et 

l'information prospective qui est disponible sans frais ou effort excessif, selon l'expérience historique 

de la Banque et son évaluation de crédit spécialisée, dont l'information prospective. 

La détermination de la probabilité de défaut lors de la comptabilisation initiale et aux dates de clôture 

ultérieures repose sur plusieurs scénarios économiques. Différents scénarios économiques conduiront 

à une probabilité de défaut différente. C'est la pondération de ces différents scénarios qui constitue la 

base d'une probabilité de défaut moyenne pondérée utilisée pour déterminer si le risque de crédit a 

sensiblement augmenté. 

En ce qui concerne les prêts aux sociétés, les informations prospectives comprennent les perspectives 

d'avenir des secteurs dans lesquels les partenaires de la Banque opèrent ; ces informations 

proviennent de rapports d'experts économiques, d'analystes financiers, d'organismes 

gouvernementaux, de cercles de réflexion pertinents et autres organisations similaires, ainsi que des 

sources internes et externes diverses de données économiques actuelles ou prévues. En ce qui 

concerne les prêts aux particuliers, l'information prospective comprend les mêmes prévisions 

économiques que les prêts aux sociétés, avec des prévisions supplémentaires d'indicateurs 

économiques locaux, notamment pour les régions où certaines industries sont concentrées, ainsi que 

des informations internes sur le comportement de paiement des clients. La Banque attribue à ses 

contreparties une catégorie de risque de crédit interne pertinente en fonction de leur qualité de crédit. 
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Augmentation significative du risque de crédit (suite) 

 
Les données quantitatives constituent un indicateur clé de la forte augmentation du risque de crédit et 

sont fondées sur l'évolution de la probabilité de défaut (PD) sur toute la durée du prêt, par rapport :  

• à la durée résiduelle de la PD à la date de clôture ;   

• à la durée résiduelle de la PD pour cette période, estimée à partir des faits et des données et  

• aux circonstances prévalant lors de la constatation initiale du risque. 

Les PD utilisées sont prévisionnelles et la Banque utilise les mêmes méthodes et données que celles 

utilisées pour évaluer la provision pour pertes sur prêts pour ECL (se reporter à la note 8). 

Les facteurs qualitatifs signalant une aggravation du risque de crédit sont pris en compte en temps 

opportun dans les modèles de PD. Cela dit, la Banque continue d'examiner distinctement certains 

facteurs qualitatifs pour déterminer toute augmentation significative du risque de crédit. En ce qui 

concerne les prêts aux entreprises, l'accent est particulièrement mis sur les actifs qui figurent sur une 

"liste de surveillance", dans la mesure où un risque est inscrit sur une liste de surveillance dès la 

constatation d'une détérioration de la solvabilité de la contrepartie en cause. 

Étant donné qu'une augmentation significative du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale est 

une mesure relative, toute variation donnée, en termes absolus, de la PD sera plus significative pour un 

instrument financier ayant une PD initiale moindre que pour un instrument financier ayant une PD plus 

élevée.  

Par mesure de précaution, lorsqu'un actif est en arriéré de 30 jours, la Banque considère qu'une 

augmentation significative du risque de crédit s'est produite et que l'actif atteint le niveau 2 du modèle 

de dépréciation, c'est-à-dire que la provision pour perte est calculée sur la base de toute la durée du 

ECL. 

Modification et décomptabilisation d’actifs financiers  

Une modification d’actif financier intervient lorsque les conditions contractuelles qui régissent ses flux de 

trésorerie sont renégociées ou modifiées entre la comptabilisation initiale et l’échéance de l’actif 

financier. La modification affecte la quantité et/ou l’échéancier des flux de trésorerie contractuels, 

immédiatement ou à une date ultérieure. En outre, l’introduction ou l’ajustement des contrats d’un prêt 

en cours constituerait une modification même si ces contrats nouveaux ou amendés n’ont pas encore un 

impact immédiat sur les flux de trésorerie, mais pourraient les affecter en cas de respect ou non des 

clauses du contrat (par exemple une modification à la hausse du taux d’intérêt qui survient en cas de 

violation des clauses du contrat).  

 La Banque renégocie les prêts consentis aux clients en difficulté financière pour maximiser le niveau de 

recouvrement et minimiser le risque de défaut de paiement. Une restructuration du prêt est accordée 

dans les cas où, même si l’emprunteur a fait tous les efforts raisonnables pour honorer les engagements 

initialement prévus au contrat, il y a un risque élevé de défaut de paiement ou que le défaut a déjà eu 

lieu, et l’emprunteur devrait être en mesure de respecter les nouvelles conditions du contrat. Dans la 

plupart des cas, le contrat révisé comporte une prorogation de l’échéance du prêt, des modifications du 

calendrier des flux de trésorerie du prêt (remboursement du principal et des intérêts), la réduction du 

montant des flux de trésorerie dus (remise d’une partie du capital et des intérêts) et modifications des 

clauses du contrat. La Banque dispose d’une politique de remise applicable aux prêts aux entreprises et 

aux particuliers. 
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Modification et décomptabilisation d’actifs financiers (suite) 

En cas de modification d’un actif financier, la Banque procède à une évalution pour savoir si cela 

entraine une décomptabilisation. Selon les dispositions de la politique de la Banque, une modification 

entraîne une décomptabilisation lorsqu’elle donne lieu à des conditions sensiblement différentes. 

Pour savoir si les conditions amendées sont sensiblement différentes des conditions contractuelles 
initiales, la Banque tient compte des éléments suivants : 

  
➢ Les facteurs qualitatifs, tels que les flux de trésorerie contractuels après modification qui ne sont 

plus des SPPI, un changement de devise ou de contrepartie, l’ampleur de la variation des taux 

d’intérêt, de maturité, de contrats. Au cas où ces éléments n’indiquent pas clairement un 

changement substantiel, alors ;  

➢ Une évaluation quantitative est effectuée pour comparer la valeur actualisée des flux de trésorerie 

contractuels restants prévus dans le contrat initial aux flux de trésorerie contractuels figurant dans 

le contrat révisé, avec les deux montants actualisés au taux d’intérêt effectif initial. Si l’écart de 

valeur actualisée est supérieure à 10%, la Banque considère donc que le contrat a subi un 

changement substantiel qui entraîne une décomptabilisation. 

 En cas de décomptablisation de l’actif financier, la provision pour créance douteuse est réévaluée à la 

date de décomptabilisation pour en déterminer la valeur nette comptable à cette date. La différence 

entre cette valeur comptable actualisée et la juste valeur du nouvel actif financier assorti des nouvelles 

conditions entraînera un gain ou perte sur la décomptabilisation. Le nouvel actif financier aura une 

provision pour créance douteuse évaluée sur la base des pertes de crédit attendues sur les 12 mois à 

venir sauf dans les rares situations où le nouveau prêt est considéré comme ayant un défuat de crédit/ 

comme un crédit d’origine douteuse. Ceci n’est applicable que lorsque la juste valeur du nouveau prêt 

est compatbilisée avec une réduction considérable par rapport à sa valeur nominale révisée car il 

subsiste un risque élevé de défaut de paiement qui n’a pas été réduit par la modification. La Banque 

surveille le risque de crédit des actifs financiers modifiés en évaluant les informations qualitative et 

quantitative, comme si l’emprunteur avait des arriérés de paiement en vertu du nouveau contrat. 

Lorsque les conditions contractuelles d’un actif financier sont modifiées et que la modification n’entraîne 

pas de décomptabilisation, la Banque détermine si le risque de crédit de l’actif financier a enregistré une 

augmentation significative depuis sa comptabilisation initiale en procédant à une comparaison entre : 

➢ La durée de vie résiduelle de la probabilité de défaut sur la base des données au moment de la 

comptabilisation initiale et aux dispositions contractuelles initiales ; et 

➢ La durée de vie résiduelle de la probabilité de défaut à la date de clôture sur la base des nouvelles 

conditions. 

Pour les actifs financiers modifiés dans le cadre de la politique de restructuration de la Banque, lorsque 

la modification n’entraîne pas de décomptabilisation, l’estimation de la probabilité de défaut se fait sur la 

base de la capacité de la Banque à recouvrer les flux de trésorerie actualisés, en tenant compte des 

expériences antérieures de la Banque en matière de restructurations similaires, ainsi que de divers 

indicateurs comportementaux, dont les pratiques de remboursement de l’emprunteur par rapport aux 

conditions contractuelles actualisées. Si le risque de crédit reste nettement plus élevé que les prévisions 

faites à la comptabilisation initiale, l’évaluation de la provision pour créance douteuse sera toujours 

équivalente au montant des pertes de crédit attendues sur la durée de vie de l’actif financier. En  
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Modification et décomptabilisation d’actifs financiers (suite) 

général, la provision pour créance douteuse sur les prêts restructurés se fera uniquement sur la base 

des pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir lorsqu’il y a des preuves que le comportement de 

l’emprunteur en matière de remboursement s’est amélioré après la modification, entrainant une 

annulation de la précédente augmentation significative du risque de crédit.   

Lorsqu’une modification n’entraîne pas de décomptabilisation, la Banque calcule le gain ou la perte de 

modification en comparant la valeur comptable brute, avant et après la modification (en excluant la 

provision pour créance douteuse). Ensuite, la Banque évalue la provision pour créance douteuse 

afférente à l’actif modifié, dans le cas où les flux de trésorerie prévisonnels de l’actif financier modifié 

sont inclus dans le calcul des déficits de trésorerie attendus de l’actif initial.     

La Banque ne décomptabilise un actif financier que lorsque les droits contractuels liés à ses flux de 

trésorerie expirent (y compris l’expiration résultant d’une modification avec des conditions sensiblement 

différentes), ou lorsque l’actif financier et la quasi-totalité de tous les risques et avantages liés à la 

propriété de l’actif sont transférés à une autre entité. Si la Banque ne transfère ni ne conserve la quasi-

totalité des risques et avantages liés à la propriété et continue d’avoir le contrôle de l’actif transféré, elle 

comptbilise sa participation conservée dans l’actif et un passif associé pour les montants qu’elle pourrait 

avoir à payer. Si la Banque conserve la quasi-totalité des risques et avantages de la propriété d’un actif 

financier transféré, elle continue à comptabiliser l’actif financier et comptabilise également un emprunt 

garanti pour le produit reçu.  

En cas de décomptabilisation d’un actif financier dans son intégralité, la différence entre la valeur 

comptable de l’actif et le montant de la contrepartie reçue et à recevoir d’une part, et les bénéfices ou 

pertes cumulés qui avaient été comptabilisés dans les autres élements du résultat global et cumulée 

dans les capitaux propres d’autre part, est comptabilisée dans le compte de résultat, à l’exception des 

participations en actions qualifiées comme évaluées à la juste valeur par le biais des autres éléments du 

résultat global, où le profit ou la perte cumulé précédemment comptabilisés hors bilan ne seront pas 

ultérieurement reclassés dans le compte de résultat. 

En cas de décomptabilisation d'un actif financier autre que dans son intégralité (par exemple lorsque la 

Banque conserve une option de rachat d'une partie de l'actif transféré), la Banque répartit la valeur 

comptable antérieure de l'actif financier entre la partie qu'elle continue à comptabiliser sous forme 

d'implication continue et la partie qu'elle ne comptabilise plus en fonction de la juste valeur relative de 

ces parties à la date du transfert. La différence entre la valeur comptable affectée à la partie qui n'est 

plus comptabilisée et la somme de la contrepartie reçue pour la partie qui n'est plus comptabilisée et 

tout profit ou perte cumulé qui lui a été affecté et qui avait été comptabilisé dans les autres éléments du 

résultat étendu est comptabilisé en résultat. Tout profit ou perte cumulé qui avait été comptabilisé dans 

les autres éléments du résultat global est réparti entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la 

partie qui ne l'est plus sur la base des justes valeurs relatives de ces parties. Cela ne s'applique pas aux 

participations désignées comme évaluées à juste valeur par le biais des autres éléments du résultat, car 

le gain ou la perte cumulé précédemment comptabilisé dans les autres éléments du résultat global ne 

sont pas ultérieurement reclassés en résultat.  



BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO 

Notes aux États Financiers 
 Pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 

54 

 

 

 
2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Radiations 

Les prêts et titres de créance sont radiés lorsque la Banque n'a aucun espoir raisonnable de recouvrer 

l'actif financier (en totalité ou en partie). C'est le cas lorsque la Banque détermine que l'emprunteur ne 

dispose ni d'actifs ni de sources de revenus susceptibles de générer assez de flux de trésorerie pour 

rembourser les montants faisant l'objet de la radiation. Une radiation est un événement de 

décomptabilisation. La Banque peut appliquer des mesures coercitives sur les actifs financiers radiés. 

Les recouvrements provenant des mesures coercitives appliquées par la Banque donneront lieu à des 

gains de dépréciation. 

  

Présentation de la provision pour créance douteuse dans le bilan  

Les provisions pour créances douteuses sont présentées dans le bilan comme suit:  

➢ Pour les actifs financiers évalués au coût amorti : en déduction de la valeur comptable brute des 

actifs ; 

➢ Pour les titres de créance évalués à la juste valeur par les autres éléments du résultat : aucune 

provision pour créance douteuse n'est comptabilisée dans le bilan car la valeur comptable est à la 

juste valeur. Toutefois, la provision pour créance douteuse est incluse dans le montant de la 

réévaluation compris dans la réserve de réévaluation des placements; 

➢ Pour les engagements de prêts et les contrats de garantie financière : sous forme de provision ; et 

➢  Lorsqu'un instrument financier comprend à la fois une composante décaissée et une composante 

non décaissée, et que la Banque ne peut identifier la perte pour provision douteuse sur la 

composante engagement de prêt de façon séparée avec celles de la composante décaissée : la 

Banque présente une provision pour créance douteuse combinée pour les deux composantes. Le 

montant combiné est présenté en déduction de la valeur comptable brute de la composante 

décaissée. Tout excédent de la provision pour créance douteuse sur le montant brut de la 

composante décaissée est présenté comme provision.  

Passifs financiers et capitaux propres  

Un passif financier est une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif 

financier ou d'échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité à des 

conditions potentiellement défavorables pour la Banque ; ou un contrat qui sera ou pourrait être réglé 

en instruments de capitaux propres de la Banque et qui est un contrat non dérivé pour lequel la Banque 

est ou pourrait être tenue de remettre un nombre variable de ses propres instruments de capitaux 

propres ; ou encore un contrat dérivé sur ses capitaux propres qui sera ou pourrait être réglé autrement 

que par échange d'un montant déterminé en trésorerie (ou autre actif financier) pour un nombre donné 

de ses propres instruments de capitaux propres. 

Instruments de capitaux propres  

Un instrument de capitaux propres est un contrat qui atteste d’un intérêt résiduel dans les actifs d'une 

entité après déduction de tous ses passifs. Les instruments de capitaux propres émis par la Banque sont 

comptabilisés au produit reçu, net des frais directs d'émission. 

 

 

 



BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO 

Notes aux États Financiers 
 Pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 

55 

 

 

 

2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Instruments de capitaux propres (suite) 

Le rachat des instruments de capitaux propres de la Banque est comptabilisé et déduit directement en 

capitaux propres. Aucun profit / perte n’est comptabilisé en résultat lors de l’achat, de la vente, de 

l’émission ou de l’annulation des instruments de capitaux propres de la Banque. 

Passifs financiers  

Les passifs financiers sont classés en passifs financiers « à la juste valeur par le biais du compte de 

résultat » ou en « autres passifs financiers ». 

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 

Les passifs financiers sont classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat lorsque le passif 

financier est :  

(i) Détenu à des fins de transaction, ou 

(ii) Désigné à la juste valeur par le biais du compte de résultat 

Un passif financier est classé comme détenu à des fins de transaction si: 

Il a été engagé principalement dans le but de le racheter à court terme; ou 

lors de la comptabilisation initiale, il fait partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés que la 

Banque gère ensemble qui présente des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court 

terme; ou si 

C’est un dérivé qui n'est pas désigné et efficace en tant qu'instrument de couverture. 

Un passif financier autre qu'un passif financier détenu à des fins de transaction ou une contrepartie 

éventuelle payable par un acquéreur dans le cadre d'un regroupement d'entreprises peut être désigné 

comme à la juste valeur par compte de résultat lors de la comptabilisation initiale si:  

➢ Cette désignation élimine ou réduit considérablement une incohérence d'évaluation ou de 

comptabilisation qui en découlerait autrement; ou 

➢ Le passif financier fait partie des actifs ou passifs financiers, ou des deux à la fois d'une Banque, qui 

est gérée et dont le rendement est évalué à la juste valeur, conformément à la stratégie 

documentée de gestion des risques ou de placement de la Banque, et que les informations relatives 

à la Banque sont fournies à l'interne sur cette base; ou 

➢ Il fait partie d'un contrat contenant un ou plusieurs dérivés incorporés, et que l'IFRS 9 permet de 

désigner l'ensemble du contrat hybride (combiné) à la juste valeur par compte de résultat. 

Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés à la juste 

valeur, et les gains ou pertes résultant de la réévaluation sont comptabilisés en résultat dans la mesure 

où ils ne font pas partie d'une relation de couverture désignée. Le profit ou la perte nets comptabilisés 

en résultat comprennent tout intérêt payé sur le passif financier et sont inclus dans le poste "Résultat 

net des autres instruments financiers en juste valeur par compte de résultat" dans le compte de 

résultat. 
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2.3.6.  Actifs et passifs financiers (IFRS 9) (suite) 

Passifs financiers  

Toutefois, pour les passifs financiers non dérivés désignés à la juste valeur par compte de résultat, le 

montant de la variation de la juste valeur du passif financier attribuable aux variations du risque de 

crédit de ce passif est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global, à moins que la 

comptabilisation des effets des variations du risque de crédit du passif dans ces éléments ne crée ou ne 

renforce un décalage comptable en résultat. Le montant restant de la variation de la juste valeur du 

passif est comptabilisé en résultat. Les variations de la juste valeur attribuable au risque de crédit d'un 

passif financier qui sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global ne sont pas 

reclassées ultérieurement en résultat ; elles sont plutôt transférées aux bénéfices non distribués lors de 

la décomptabilisation du passif financier. 

Pour les engagements de prêts émis et les contrats de garantie financière qui sont désignés à la juste 

valeur par le compte de résultat, tous les gains et pertes sont comptabilisés en résultat.  

Pour déterminer si la comptabilisation des variations du risque de crédit du passif dans les autres 

éléments du résultat étendu créera ou aggravera un décalage comptable dans le compte de résultat, la 

Banque évalue si elle s'attend à ce que les effets des variations du risque de crédit du passif soient 

compensés dans le compte de résultat par une variation de la juste valeur d'un autre instrument 

financier évalué en juste valeur par compte de résultat. Cette détermination est faite lors de sa 

comptabilisation initiale. 

Autres passifs financiers  

Les autres passifs financiers, y compris les dépôts et emprunts, sont initialement évalués à la juste 

valeur, minorée des frais de transaction. Les autres passifs financiers sont ensuite évalués au coût 

amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.   

La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d'un passif financier et 

de répartition des charges d'intérêts sur la période concernée. Le TIE est le taux qui actualise 

exactement les futurs paiements de trésorerie estimés sur la durée de vie prévue du passif financier ou, 

le cas échéant, sur une période plus courte, à la valeur comptable nette lors de la comptabilisation 

initiale. Pour plus de détails sur le TIE, voir la section "Revenu net d'intérêts" ci-dessus.   

Décomptabilisation des passifs financiers  

La Banque décomptabilise les passifs financiers si et seulement si ses obligations sont honorées, 

annulées ou ont expiré. La différence entre la valeur comptable du passif financier décomptabilisé et la 

contrepartie payée et à payer est comptabilisée en résultat. 

Lorsque la Banque échange avec le prêteur existant un instrument d'emprunt contre un autre 

instrument d'emprunt dans des conditions sensiblement différentes, cet échange est comptabilisé 

comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier. De 

même, la Banque comptabilise la modification substantielle des termes d'un passif existant ou d'une 

partie de celui-ci comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau 

passif. On suppose que les conditions sont sensiblement différentes si la différence entre la valeur 

actualisée des flux de trésorerie en vertu des nouvelles conditions, y compris les frais payés minorés des 

frais reçus et actualisés selon le taux effectif initial, et la valeur actualisée des flux de trésorerie restants 

du passif financier initial est d’au moins 10%. 
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2.3.7 Actifs et Passifs financiers IAS 39 

Date de comptabilisation 

Tous les actifs et les passifs financiers sont initialement comptabilisés à la date de 

transaction, c’est-à-dire à la date à laquelle la Banque devient partie aux dispositions 

contractuelles de l’instrument. Cela inclut les transactions classiques: achat ou vente 

d'actifs financiers nécessitant la livraison d'actifs dans les délais généralement fixés par la 

réglementation ou les conventions en vigueur sur le marché. 

Classification des actifs et passif fianciers  

La Banque classe ses actifs financiers selon les catégories suivantes : actifs financiers détenus à la 

juste valeur par le biais du compte de résultat, prêts et créances et actifs financiers disponibles à la 

vente. Les passifs financiers sont classés soit à la juste valeur par le biais du compte de résultat, soit 

au coût amorti. La direction détermine la classification de ses actifs et passifs financiers lors de leur 

comptabilisation initiale. 

Actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat 

Cette catégorie comprend deux sous-catégories : les actifs et passifs financiers détenus à des fins de 

transaction et ceux désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat à l'origine. Un actif 

ou un passif financier est classé comme détenu à des fins de transaction s'il est acquis principalement 

dans le but d’être vendu à court terme. 

Les actifs et passifs financiers peuvent être désignés à la juste valeur par le biais du compte de 

résultat lorsque la désignation élimine ou réduit significativement une incohérence d'évaluation ou de 

comptabilisation qui autrement résulterait de l'évaluation des actifs ou passifs sur une base 

différente, ou lorsqu'un groupe d'actifs et/ou passifs financiers est géré et son rendement évalué 

selon la juste valeur. 

Prêts et avances 

Les prêts et avances sont des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables qui ne 

sont pas cotés sur un marché actif. 

Actifs financiers disponibles à la vente 

Les actifs disponibles à la vente sont les actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme 

disponibles à la vente, ou non classés comme actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte 

de résultat, des prêts et créances ou détenus jusqu'à leur échéance. 

Passifs financiers évalués au coût amorti 

Il s'agit de tous les autres passifs qui ne sont pas désignés à la juste valeur par le biais du compte de 

résultat. 
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2.3.7 Actifs et Passifs financiers IAS39 

Comptabilisation initiale 

La Banque comptabilise les actifs financiers et les passifs financiers lorsqu'elle devient partie au 

contrat. 

Les actifs et passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur majorée des coûts de 

transaction directement attribuables, à l'exception de ceux qui sont classés en juste valeur par le 

biais du compte de résultat. 

Evaluation ultérieure 

Les actifs financiers disponibles à la vente sont ensuite évalués à leur juste valeur et les variations 

qui en résultent sont comptabilisées dans les capitaux propres. Les variations de juste valeur des 

actifs financiers disponibles à la vente sont recyclées dans le compte de résultat lorsque l'actif sous-

jacent est vendu, échu ou décomptabilisé. Les actifs et passifs financiers classés comme étant à la 

juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à la juste valeur et les variations 

qui en résultent sont comptabilisées en résultat. Les prêts et créances et autres passifs sont ensuite 

comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite des pertes de 

valeur. 

Décomptabilisation 

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir des flux de trésorerie générés 

par ces actifs a expiré ou lorsque la Banque a transféré la quasi-totalité des risques et avantages 

inhérents à la propriété. Toute participation dans les actifs financiers transférés qui est créée ou 

conservée par la Banque est comptabilisé comme actif ou passif distinct. 

Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations contractuelles sont honorées, 

annulées ou arrivées à expiration. 

Evaluation à la juste valeur 

La juste valeur est le prix qui serait accepté pour la vente d’un actif, ou encore le prix payé pour le 

transfert d’un passif dans le cadre d'une transaction ordonnée entre participants au marché à la date 

d'évaluation. L'évaluation à la juste valeur se fonde sur l’hypothèse que la transaction de vente de 

l'actif ou de transfert du passif a lieu soit: 

• Sur le marché principal de l'actif ou du passif; ou 

• En l’absence d’un marché principal, sur le marché la plus avantageux pour l’actif ou du passif 

La Banque doit pouvoir avoir accès au marché principal ou au marché plus avantageux.  

La juste valeur d'un actif ou d'un passif est évaluée sur la base d’hypothèses que les participants au 

marché utiliseraient pour évaluer l'actif ou le passif, en supposant que les participants au marché 

agissent dans leur meilleur intérêt économique. 

La Banque évalue la juste valeur selon la hiérarchie suivante qui reflète l'importance des données 

utilisées dans les évaluations: 

• Niveau 1 : Prix coté (non ajusté) sur un marché actif pour un instrument identique. 

• Niveau 2 : Techniques d'évaluation fondées sur des données observables, soit directement (c.-à-d. 

sous forme de prix), soit indirectement (c.-à-d. dérivées des prix). Cette catégorie comprend les 

instruments évalués selon les cours du marché sur des marchés actifs pour des instruments 

similaires ; les prix cotés pour des instruments identiques ou similaires sur des marchés qui sont 

considérés moins qu’actifs ; ou autres techniques d'évaluation où toutes les données importantes 

peuvent être observées directement ou indirectement à partir de données du marché.  
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2.3.7 Actifs et Passifs financiers IAS 39 

• Niveau 3 : Techniques d'évaluation à l’aide d’importantes données non observables. Cette catégorie 

comprend tous les instruments pour lesquels la technique d'évaluation comporte des données non 

fondées sur des données observables et dont les données non observables ont une importante 

incidence sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie comprend les instruments qui sont 

évalués en fonction des prix côtés d'instruments similaires pour lesquels d’importants ajustements 

ou hypothèses non observables sont nécessaires pour refléter les différences entre les instruments.  

Pour les instruments complexes tels que les swaps, la Banque utilise des modèles propriétaires, qui sont 

généralement développés à partir de modèles d'évaluation reconnus. Tout ou partie des données 

utilisées dans ces modèles peuvent provenir des prix ou des taux du marché, ou sont des estimations 

fondées sur des hypothèses.  

La valeur produite par un modèle ou une autre technique d'évaluation peut être ajustée pour tenir 

compte d'un certain nombre de facteurs, le cas échéant, car les techniques d'évaluation ne peuvent 

refléter de façon adéquate tous les facteurs pris en compte par les participants au marché dans la 

conclusion d’une transaction. Selon la Direction, ces ajustements de valeur sont nécessaires et 

appropriés pour présenter fidèlement les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur dans les 

états financiers.  

Jour 1 profit ou perte  

Lorsque le prix de transaction diffère de la juste valeur d'autres transactions courantes observables sur 

le marché pour le même instrument, ou sur la base d'une technique d'évaluation dont les variables ne 

comprennent que des données provenant de marchés observables, la Banque comptabilise 

immédiatement la différence entre le prix de transaction et la juste valeur (a Day 1 profit or loss) en 

résultat net des transactions. Dans les cas où la juste valeur est déterminée au moyen de données non 

observables, la différence entre le prix de transaction et la valeur du modèle n'est comptabilisée dans le 

résultat que lorsque les données deviennent observables ou lorsque l'instrument est décomptabilisé. 

2.3.8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Aux fins de l'état des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 

l'encaisse et les soldes auprès d'autres banques et les montants à recevoir des banques et autres 

institutions financières.  

 

 

  



BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO 

Notes aux États Financiers 
 Pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 

60 

 

 

 

2.3.9  Immobilisations corporelles  

Comptabilisation et évaluation  

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût minoré du cumul des amortissements et des 

pertes de valeur. La Banque ne déprécie pas la composante foncière de ses immeubles. 

  

Le coût comprend les dépenses qui sont directement attribuables à l'acquisition de l'actif. Le coût 

des actifs produits par l'entreprise comprend le coût des matériaux et de la main-d'œuvre directe, et 

tous les autres coûts directement attribuables à la mise en état de fonctionnement de l'actif pour 

l'usage auquel il est destiné. Les logiciels achetés qui font partie intégrante de la fonctionnalité de 

l'équipement connexe sont capitalisés comme partie intégrante de cet équipement. 

 

Lorsque des parties d'une immobilisation corporelle ont des durées d'utilité différentes, elles sont 

comptabilisées comme des éléments distincts (principales composantes). 

La Banque réévalue ses terrains et ses immeubles tous les trois ans afin de s’assurer qu’il n’y ait pas 

une grande différence entre leur juste valeur et leur valeur comptable. Par conséquent, les 

propriétés sont détenues sur une base de réévaluation. 

Les immobilisations classées comme travaux en cours sont comptabilisées au coût. Les actifs de 

cette catégorie d'immobilisations ne sont pas amortis. 

Coûts ultérieurs 

Le coût de remplacement d'une partie d'une immobilisation corporelle est comptabilisé dans la 

valeur comptable de l'élément s'il est probable que les avantages économiques futurs inhérents à 

cette partie iront à la Banque et que son coût peut être évalué de façon fiable. Les coûts de 

l'entretien quotidien des immobilisations corporelles sont comptabilisés en résultat au fur et à 

mesure qu'ils sont encourus.  

Amortissement 

L’amortissement est comptabilisé dans le compte de résultat selon la méthode linéaire sur la durée 

de vie utile estimée de chaque partie d’une immobilisation corporelle.  

La durée de vie utile estimative pour la période courante et la période.  
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2.3.9 Immobilisations corporelles  (suite) 

Comparative se présente comme suit: 

Terrains    -               

Immeubles 2% 

Véhicules à moteur 20% 

Meubles et aménagements 20% 

Matériel de bureau 20% 

Installations électriques 20% 

Cloisonnement des bureaux 25% 

Matériel informatique 33,33% 

 

Les méthodes d'amortissement, les durées d'utilité et les valeurs résiduelles sont réévaluées à la 

date de clôture. 

 

Les gains et les pertes sur la cession d'immobilisations corporelles sont déterminés en comparant le 

produit de la cession aux valeurs comptables des immobilisations corporelles et sont comptabilisés 

dans le compte de résultat en autres produits. 
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2.3.10. Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles acquises par la Banque et ayant une durée d'utilité limitée 

sont comptabilisées au coût minoré du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. 

Les dépenses ultérieures ne sont capitalisées que lorsqu'elles augmentent les avantages économiques 

futurs incorporés dans l'actif spécifique auquel elles se rapportent. Toutes les autres charges, à 

l'exception des charges liées aux écarts d’acquisition générés en interne et aux marques, sont 

comptabilisées en résultat au fur et à mesure qu'elles sont encourues. 

L'amortissement est calculé sur la base du coût de l'actif minoré de sa valeur résiduelle. 

L’amortissement est comptabilisé en résultat de manière linéaire sur la durée de vie de l’actif. La 

durée de vie utile restante estimée est de trois (3) ans. 

2.3.11. Evénements postérieurs à la date clôture 

Les événements postérieurs à la date du bilan ne sont reflétés dans les états financiers que dans la 

mesure où ils portent sur l'exercice sous revue, et que leur incidence est importante. 

2.3.12. Provisions 

Une provision est comptabilisée si, à la suite d'un événement passé, la Banque a une obligation 

actuelle, juridique ou implicite, que l’on peut estimer de manière fiable, et s'il est probable qu'une 

sortie d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre cette obligation. Les provisions sont 

déterminées en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus à un taux avant impôts qui reflète les 

évaluations actuelles du marché de la valeur temporelle de l'argent et, le cas échéant, des risques 

spécifiques inhérents au passif. 

 

Les garanties financières sont initialement comptabilisées à leur juste valeur et l’amortissement de la 

juste valeur se fait sur la durée de la garantie financière. Les garanties financières sont ensuite 

comptabilisées au montant le plus élevé entre le montant amorti et la valeur actualisée de tout 

paiement attendu (lorsqu'un paiement au titre de la garantie devient probable). 

 

2.3.13. Avantages au personnel 

Régimes de retraite à cotisations déterminées 

Les obligations au titre des régimes de retraite à cotisations déterminées sont comptabilisées en 

charges dans le compte de résultat lorsqu'elles sont exigibles. 

Régimes de pension à prestation définies 

La Banque constitue des provisions pour les primes de longue durée de service qualifiées d'indemnités 

de départ. La prime pour longue durée de service est égale à un mois de salaire du membre du 

personnel pour chaque période de 2 ans de travail. La provision est calculée selon la méthode de 

projection des unités de crédit. La Banque recrute les services d'un actuaire tous les cinq ans pour 

déterminer l'obligation au titre des prestations déterminées. Dans l’intervalle de la période de 5 ans, 

la Banque procède en interne à l’évaluation de l'obligation au titre des prestations définies. 

Indemnités de fin de contrat de travail 

Les indemnités de fin de contrat de travail sont comptabilisées en charges lorsqu'il est prouvé que la 

Banque s'est engagée, sans la moindre possibilité de retrait, à mettre fin à l’emploi avant la date 

normale de départ à la retraite, selon un plan formel détaillé. Les indemnités de départ en cas de 

départ volontaire sont comptabilisées si la Banque a fait une offre encourageant le départ volontaire, 

si la probabilité d’acceptation de l'offre est avérée, et si l’on peut procéder à une estimation fiable du 

nombre de personnes qui vont l’accepter. 
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2.3.13 Avantages au personnel (suites) 

 Avantages à court terme 

Les obligations au titre des avantages à court terme du personnel sont évaluées sur une base non 

actualisée et sont passées en charges compte tenu de la disponibilité du service correspondant. 

Une provision est comptabilisée pour le montant que l'on s'attend à payer au titre d'un bonus à court 

terme en espèces ou d'un système d’intéressement aux bénéfices si la Banque a une obligation 

actuelle légale ou implicite de payer ce montant en raison des services passés fournis par le salarié et 

que l'obligation peut être estimée de manière fiable. 

2.3.14. Dépréciation d’actifs non financiers 

La valeur comptable des actifs non financiers de la Banque, autres que les actifs d'impôts différés est 

revue à chaque date de clôture afin de déterminer s'il existe un indice de dépréciation. Si une telle 

indication existe, la valeur recouvrable de l'actif est estimée.  

  

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d'un actif excède sa valeur recouvrable. 

La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus élevée entre sa valeur d'utilité et sa juste valeur 

minorée des coûts de la vente. Lors de l'évaluation de la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs 

estimés sont actualisés à leur valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation avant impôt qui 

reflète l'évaluation actuelle par le marché de la valeur temporelle de l'argent et des risques 

spécifiques liés à l'actif. Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat.  

  

Les pertes de valeur comptabilisées au cours des périodes précédentes sont évaluées à chaque date 

de clôture afin de détecter toute indication d'une diminution ou d'une disparition de la perte. Une 

perte de valeur est reprise s'il y a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la 

valeur recouvrable. Une perte de valeur n'est reprise que dans la mesure où la valeur comptable de 

l'actif n'excède pas la valeur comptable qui aurait été déterminée, déduction faite des 

amortissements, si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée. 

2.3.15 Les baux 

Les contrats de location sont classés comme contrats de location-financement lorsque les termes du 

contrat de location transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la 

propriété. Tous les autres contrats de location sont classés comme des contrats de location simple. 
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La banque en tant que bailleur 

Les montants dus par les locataires en vertu de contrats de location-financement sont comptabilisés 

en tant que créances pour le montant de l'investissement net de la Banque dans ces contrats. Les 

produits des contrats de location-financement sont affectés aux périodes comptables de manière à 

refléter un taux de rendement périodique constant sur l'encours net de l'investissement de la Banque 

au titre de ces contrats. 

Les revenus locatifs provenant de contrats de location simple sont comptabilisés selon la méthode 

linéaire sur la durée du contrat de location concerné. 

 
Les coûts directs initiaux encourus lors de la négociation et de la conclusion d'un contrat de location 

simple sont ajoutés à la valeur comptable de l'actif loué et sont comptabilisés selon la méthode 

linéaire sur la durée du contrat de location. 

La banque en tant que locataire 

Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement sont comptabilisés à titre d'actifs de la 

Banque à leur juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actuelle des paiements minimaux 

au titre de la location, chacun étant déterminé au début du contrat. Le passif correspondant envers le 

bailleur est inclus dans l'état de la situation financière en tant qu'obligation liée à un contrat de 

location-financement. 

Les paiements de location sont ventilés entre les charges financières et la réduction de l’obligation de 

location de manière à obtenir un taux d’intérêt constant sur le solde restant du passif. Les charges 

financières sont immédiatement comptabilisées en résultat, sauf si elles sont directement attribuables 

à des actifs éligibles, auquel cas elles sont capitalisées conformément à la politique générale de la 

Banque en matière de coûts d’emprunt (voir ci-après). Les loyers éventuels sont comptabilisés en 

charges dans les périodes au cours desquelles ils sont engagés. 

Les loyers dus au titre de contrats de location simple sont imputés aux résultats selon la méthode de 

l’amortissement linéaire sur la durée du contrat de location concerné, sauf dans les cas où une autre 

base plus systématique est plus représentative de la période de temps pendant laquelle les avantages 

économiques découlant du bien loué sont consommés. Les loyers conditionnels découlant de contrats 

de location simple sont comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus. 

Dans le cas où des avantages incitatifs au titre de contrats de location sont reçus pour conclure des 

contrats de location simple, ces avantages incitatifs sont comptabilisés en tant que passif. L'avantage 

global des avantages incitatifs est comptabilisé en réduction des charges locatives selon la méthode 

linéaire sur la durée du contrat de location, sauf lorsqu'une autre base systématique est plus 

représentative de la période de temps pendant laquelle les avantages économiques découlant de l'actif 

loué sont utilisés. 
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Analyses critiques et estimations dans l’application des conventions comptables de la 

Banque 

La préparation des états financiers en conformité avec les normes IFRS exige de la Haute direction 

qu'elle fasse des analyses, des estimations et pose des hypothèses ayant un impact sur l'application 

des conventions et sur les montants déclarés des actifs, passifs, produits et charges. Les estimations 

et hypothèses connexes sont fondées sur l'expérience historique et sur divers autres facteurs jugés 

raisonnables dans les circonstances, dont les résultats servent à porter un jugement sur la valeur 

comptable des actifs et des passifs qui ne sont pas évidents d'autres sources. Les résultats réels 

peuvent différer de ces estimations. 

Les estimations et hypothèses sous-jacentes font l'objet de révisions périodiques. Les révisions des 

estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle l'estimation est faite 

si la révision n'affecte que cette période, ou dans la période de la révision et les périodes futures si la 

révision affecte à la fois les périodes actuelles et futures. 

Ci-après figurent les jugements critiques, à l'exception de ceux qui impliquent des estimations (qui 

sont abordés séparément ci-dessous), que les administrateurs ont exprimé dans le cadre de 

l'application des méthodes comptables de la Banque, et qui ont le plus important impact sur les 

montants comptabilisés dans les états financiers. 

Juste valeur des instruments financiers 

La juste valeur des instruments financiers correspond au prix de vente d’un actif, ou au prix payé pour 

le transfert d’un passif dans le cadre d'une transaction ordonnée sur le marché principal (ou le plus 

avantageux) à la date d'évaluation dans les conditions actuelles du marché (c'est-à-dire un prix de 

sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé au moyen d’une autre technique 

d’évaluation. Lorsque les justes valeurs des actifs et passifs financiers comptabilisés dans l'état de la 

situation financière ne peuvent être déterminées à partir de marchés actifs, elles sont définies au 

moyen de diverses techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de modèles d'évaluation. Les 

données utilisées dans ces modèles proviennent, dans la mesure du possible, de marchés observables, 

mais lorsque cela n'est pas possible, il faudra procéder à une estimation pour définir la juste valeur. 

Les jugements et estimations tiennent compte de la liquidité et des données du modèle en relation 

avec des éléments tels que le risque de crédit (aussi bien de la société que de la contrepartie), les 

ajustements de la valeur de financement, la corrélation et la volatilité. 

Pertes de valeur sur prêts et avances 

La Banque procède à un réexamen de ses importants prêts et avances individuels à chaque date de 

clôture afin de déterminer si une perte de valeur doit être comptabilisée dans le compte de résultats 

et autres éléments du résultat global. 
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Continuité de l'exploitation 

La Haute direction de la Banque a évalué sa capacité à poursuivre son exploitation et est convaincue 

qu'elle dispose des ressources nécessaires pour poursuivre ses activités dans un avenir prévisible. De 

plus, la Haute direction n'a connaissance d'aucune incertitude significative qui pourrait jeter un 

important doute sur sa capacité à poursuivre ses activités. Par conséquent, les états financiers 

continuent d'être établis sur la base du principe de continuité de l'exploitation. 

Évaluation du modèle d'entreprise 

La classification et l'évaluation des actifs financiers dépendent des résultats du paiement unique du 

principal et des intérêts (SPPI) et du test du modèle d'entreprise. La Banque détermine le modèle 

d’affaires à un niveau qui reflète la façon dont ses d'actifs financiers sont gérés pour atteindre un 

objectif particulier fixé. Cette évaluation inclut un jugement qui reflète toutes les preuves pertinentes, 

y compris le mode d’évaluation des actifs et de leur rendement, les risques qui ont un impact sur le 

rendement des actifs, leur mode de gestion, et le moyen de rémunération de leurs gestionnaires. La 

Banque surveille les actifs financiers évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres 

éléments du résultat global qui sont décomptabilisés avant leur échéance afin de comprendre la raison 

de leur cession et voir si elles sont en cohérence avec l'objectif de l'activité pour laquelle l'actif était 

détenu. La surveillance s'inscrit dans le cadre de l'évaluation continue de la Banque visant à 

déterminer si le modèle d'affaires pour lequel les actifs financiers restants sont détenus demeure 

approprié ; dans le cas contraire, s'il y a eu un changement de modèle d'entreprise, cela entrainerait 

un éventuel changement dans la classification de ces actifs. 

Augmentation significative de risque crédit 

Les pertes de crédit attendues (PCA) sont évaluées sous forme de provision équivalant à une PCA sur 

les 12 mois à venir pour les actifs de l’étape 1, ou à vie pour les actifs de l’étape 2 ou de l’étape 3. Un 

actif passe à l’étape 2 lorsque son risque de crédit a considérablement augmenté depuis sa 

comptabilisation initiale. La norme IFRS 9 ne définit pas ce qui constitue une importante augmentation 

du risque de crédit. Pour déterminer si le risque de crédit d'un actif a considérablement augmenté, la 

Banque tient compte d'informations qualitatives et quantitatives raisonnables et justifiables de nature 

prospective. 

Création des groupes d'actifs présentant des caractéristiques de risque de crédit similaires: lorsque les 

PCA sont évaluées sur une base collective, les instruments financiers sont évalués sur la base de 

caractéristiques communes de risque. Se reporter à la note 8 pour plus de détails sur les 

caractéristiques prises en compte dans la présente analyse. 

La Banque surveille régulièrement la pertinence des caractéristiques du risque de crédit afin de 

déterminer si elles demeurent similaires. Cela est nécessaire pour s'assurer qu'en cas de modification 

des caractéristiques du risque de crédit, il y ait une nouvelle segmentation adéquate des actifs. Il peut 

en résulter la création de nouveaux portefeuilles ou le transfert d'actifs vers un portefeuille existant 

qui reflète mieux les mêmes caractéristiques de risque de crédit de cette banque d’actifs. La nouvelle 

segmentation des portefeuilles et les mouvements entre les portefeuilles sont plus fréquents lorsqu'il y 

a une importante augmentation du risque de crédit (ou en cas de tendance inverse de cette 

importante augmentation) et que les actifs passent d'une PCA sur les 12 mois à venir à une PCA à vie, 

ou vice versa ; mais elle peut aussi survenir dans des portefeuilles qui continuent à être évalués sur la 

même base que les PCA sur les 12 mois à venir ou à vie mais le montant des PCA varie en raison des 

différences du risque de crédit des portefeuilles.  
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3. Gestion des risques financiers 

Augmentation significative de risque crédit 

Modèles et hypothèses utilisés : La Banque utilise divers modèles et hypothèses pour évaluer la juste 
valeur des actifs financiers ainsi que pour estimer les PCA. Nous faisons preuve d’analyse pour 
déterminer le modèle le plus approprié pour chaque type d'actif, ainsi que pour déterminer les 
hypothèses utilisées dans ces modèles, y compris celles qui ont trait aux principaux facteurs du risque 
de crédit. 

Principales sources d’incertitude des estimations  

Les principales estimations utilisées par les administrateurs dans le cadre de l'application des 

conventions comptables de la Banque et qui ont le plus d’impact sur les montants comptabilisés dans 

les états financiers sont présentées ci-après: 

Établir les nombre et pondération relatifs des scénarii prospectifs pour chaque type de 

produit ou de marché et déterminer l'information prospective pertinente pour chaque 

scénario : Lors de l’évaluation des PCA, la Banque utilise des données prospectives raisonnables et 

justifiables, fondées sur des hypothèses relatives aux mouvements futurs des différents facteurs 

économiques et à l'incidence de ces facteurs les uns sur les autres. Se reporter à la note 3 pour plus 

de détails, y compris l'analyse de la sensibilité des PCA déclarés aux variations de l'information 

prospective estimée. 

Probabilité de défaut (PD): elle constitue un élément clé dans l’évaluation des PCA. La probabilité 

de défaut est une estimation de la probabilité de défaut sur un horizon temporel donné, dont le calcul 

comprend des données historiques, des hypothèses et des attentes relatives aux conditions futures. 

Se référer à la note 3 pour plus de détails, y compris l'analyse de la sensibilité des PCA déclarées aux 

variations de la PD résultant des changements des facteurs économiques.  

Perte en cas de défaut (LGD): C’est une estimation de la perte résultant du défaut de paiement. Elle 

se fonde sur la différence entre les flux de trésorerie contractuels exigibles et ceux que le prêteur 

espère recevoir, compte tenu des flux de trésorerie provenant des garanties et des rehaussements de 

crédit intégrés. Voir la note 3 pour plus de détails, y compris l'analyse de la sensibilité des PCA 

déclarées aux variations de LGD résultant des changements des facteurs économiques.  

Evaluation à la juste valeur et processus d’évaluation: Pour estimer la juste valeur d'un actif ou 

d'un passif financier, la Banque utilise des données observables sur le marché dans la mesure où elles 

sont disponibles. Lorsque ces données de niveau 1 ne sont pas disponibles, la Banque utilise des 

modèles d'évaluation pour déterminer la juste valeur de ses instruments financiers. 
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3.1.     Introduction et aperçu 
 

En matière de risque, la Banque a une propension limitée, qui a été approuvée par le conseil 
d'administration ; elle représente l'expression du niveau de risque qu’elle est prête à prendre et 
constitue un élément clé dans l'élaboration de nos plans et politiques stratégiques. De façon globale, 
la propension au risque n'a pas changé. La banque évalue régulièrement son profil de risque global, 
en effectuant des simulations de crise et surveillons les concentrations pour nous assurer que nous 
exerçons nos activités dans les limites approuvées de notre tolérance au risque. 

  
La banque procèe à une révision et à un ajustement de nos normes et limites de souscription en 

réponse aux changements observés et prévus au sein de notre environnement et à l’évolution des 

attentes de nos parties prenantes. En 2018, la banque a maintenu sa position globalement prudente 

tout en continuant à soutenir nos principaux clients. 

 La gestion des risques est au cœur des activités de la BIDC. L'un des principaux risques encouru est 

lié à l'octroi de crédit à aux clients par l'entremise de activités de négociation et de prêt. Outre le 

risque de crédit, la banque est également exposée à un ensemble d’autres risques tels que les risques 

de marché, de liquidité, d'exploitation, de retraite, de réputation et autres, inhérents à notre stratégie 

et à notre gamme de produits.  

  
Cadre de gestion du risque 

La responsabilité ultime de la définition de notre propension au risque et de la gestion efficace du 
risque incombent au Conseil d’administration. Agissant dans le cadre d'une délégation de pouvoirs par 
ce Conseil, le Comité des risques du Conseil (CRC), dont les membres sont exclusivement des 
administrateurs non exécutifs du Conseil, est responsable de la surveillance et de l'examen des 
risques prudentiels, notamment les risques de crédit, de marché, de liquidité, d'exploitation et de 
réputation, de façon non limitative. Il examine la propension générale au risque du pays et fait des 
recommandations au Conseil à cet effet.  

  
Au nombre de ses responsabilités, il y a également l'examen de la pertinence et de l'efficacité des 
systèmes et contrôles de gestion des risques du pays, la prise en compte des implications des 
propositions de modifications réglementaires importantes, l'assurance d'une diligence raisonnable 
efficace dans la surveillance des activités du Comité du risque pays (RiskCO) et du Comité actif et 
passif (ALCO). 

  
Le CRC reçoit des rapports trimestriels sur la gestion des risques, y compris les tendances, les 
politiques et les normes du portefeuille, la liquidité et l'adéquation des fonds propres, et il a le pouvoir 
de faire des enquêtes ou rechercher toute information relative à une activité relevant de son mandat. 

  
Le Comité des Risques (RiskCo) est responsable de la gestion de tous les risques autres que le Comité 

actifs et passifs. Le Comité des risques est responsable de l'établissement et du respect des politiques 

relatives au risque de crédit, au risque de marché, au risque opérationnel et au risque de réputation. 

Le Comité des risques définit également notre cadre global de gestion des risques.  

Le Comité actifs et passifs est responsable de la gestion du capital ainsi que de l'établissement et du 

respect des politiques relatives à la gestion de l'état de la situation financière, y compris la gestion des 

liquidités, la suffisance du capital et le risque structurel de change et de taux d'intérêt.  
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Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu'un client ou une contrepartie manque à ses obligations 

contractuelles entraînant une perte financière pour la Banque. La principale activité génératrice de 

revenus de la Banque étant le crédit à la clientèle, le risque de crédit constitue donc un risque 

principal. Le risque de crédit découle principalement des prêts et avances à la clientèle et autres 

banques (y compris les engagements de prêt connexes, comme les facilités de prêt ou de carte de 

crédit), des placements dans des titres de créance et des dérivés qui constituent un actif. Pour des 

raisons de gestion des risques, la Banque tient compte de tous les éléments de l'exposition au risque 

de crédit, tels que le risque de défaut de la contrepartie, le risque géographique et le risque sectoriel.  

Gestion du risque de crédit  

Le comité de crédit de la Banque assume la responsabilité de gestion du risque de crédit de la Banque 

comme suit:  

• Veiller à ce que la Banque dispose de pratiques appropriées en matière de risque de crédit, y 

compris d'un système de contrôle interne efficace, afin de déterminer de façon constante les 

provisions adéquates conformément aux politiques et procédures énoncées par la Banque, aux 

normes IFRS et aux directives pertinentes en matière de supervision.  

• Identifier, évaluer et mesurer le risque de crédit à l'échelle de la Banque, qu'il s'agisse d'un 

instrument individuel ou d'un portefeuille. 

• Élaborer des politiques de crédit pour protéger la Banque contre les risques identifiés, y 

compris l'obligation d'obtenir des garanties des emprunteurs, d'effectuer une évaluation solide 

et continue du crédit des emprunteurs et de surveiller continuellement l'exposition aux limites 

de risque internes.  

• Limiter les concentrations d'exposition par type d'actif, contreparties, secteur d'activité, 

notation de crédit, emplacement géographique, etc. 

• Mettre en place un cadre de contrôle solide en ce qui concerne la structure d'autorisation pour 

l'approbation et le renouvellement des facilités de crédit. 

• Elaborer et maintenir la classification des risques de la Banque afin de classer les expositions 

en fonction du niveau de risque de défaut de paiement. Les cotes de risque font l'objet 

d'examens réguliers.  

• Élaborer et tenir à jour les processus d’évaluation des PCA de la Banque, y compris la 

surveillance du risque de crédit, l'intégration de l'information prospective et la méthode 

utilisée pour mesurer les PCA./ 

• S'assurer que la Banque dispose de politiques et procédures pour maintenir et valider de façon 

appropriée les modèles utilisés pour évaluer et mesurer les PCA. 

• Établir un processus solide d'évaluation et de mesure comptable du risque de crédit qui fournit 

à la Banque une base solide pour l'élaboration de systèmes, d'outils et de données communs 

permettant d'évaluer le risque de crédit et de tenir compte des PCA. Fournir des conseils, des 

orientations et des compétences spécialisées au Département des opérations afin de 

promouvoir les meilleures pratiques dans l'ensemble de la Banque en matière de gestion du 

risque de crédit. Le Département de l’audit interne effectue régulièrement des vérifications 

pour s'assurer que les contrôles et procédures établis sont conçus et mis en œuvre de façon 

adéquate.  
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Augmentation significative du risque de crédit  

Comme expliqué dans la note 1, la Banque surveille tous les actifs financiers qui font l'objet d'une 

dépréciation afin de déterminer s'il y a eu une augmentation importante du risque de crédit depuis 

leur comptabilisation initiale. En cas d'augmentation significative du risque de crédit, la Banque 

évaluera la provision pour créance douteuse en fonction de la durée de vie plutôt qu'en fonction 

d'une perte de crédit attendue sur les 12 mois à venir. 

Evaluation du risque de crédit interne  

Afin de minimiser le risque de crédit, la Banque a chargé son comité de gestion du crédit d’élaborer 

et de maintenir la classification des risques de crédit de la Banque afin de classer les expositions en 

fonction de leur degré de risque de défaut. Le cadre de notation du risque de crédit de la Banque 

comprend dix catégories. Les informations relatives à la cote de crédit se fondent sur un ensemble 

de données jugées prédictives du risque de défaut et sur l'application d'un jugement expérimenté de 

crédit. La nature de l'exposition et le type d'emprunteur sont pris en compte dans l'analyse. Les 

cotes de risque de crédit sont définies à l'aide de facteurs qualitatifs et quantitatifs qui sont indicatifs 

du risque de défaut de paiement.  

Les cotes de risque de crédit sont conçues et calibrées pour refléter le risque de défaut à mesure que 

le risque de crédit se détériore. Au fur et à mesure que le risque de crédit augmente, la différence de 

risque de défaut entre les grades change. Chaque exposition est affectée à une catégorie de risque de 

crédit lors de la comptabilisation initiale, sur la base des informations disponibles au sujet de la 

contrepartie. Toutes les expositions sont surveillées et la cote de risque de crédit est mise à jour pour 

refléter la situation actuelle. Les procédures de suivi utilisées sont à la fois d’ordre général et adaptées 

au type d'exposition. Les données suivantes sont généralement utilisées pour surveiller les expositions 

de la Banque:  

• Historique des paiements, y compris les ratios de paiement et l'analyse de l'ancienneté; 

• Degré d’utilisation des limites accordées ;  

• Restructurations (demandées et accordées) ; 

• Evolution de la conjoncture économique et financière; 

• Informations sur les notations de crédit fournies par les agences de notation externes ; 

• Pour les expositions sur la clientèle de détail : données générées en interne sur le comportement des 

clients, les paramètres d'accessibilité financière, etc.. ; et  

• Pour les expositions sur les entreprises : informations obtenues par l'examen périodique des dossiers 

des clients, y compris l'examen des états financiers vérifiés, les données de marché telles que les 

prix des swaps sur défaillance de crédit (CDS) ou des obligations cotées, et le cas échéant, les 

variations dans le secteur financier d’activité du client, etc. 

La Banque utilise les cotes de risque de crédit comme facteur principal dans la détermination de la 

structure des échéances de la PD pour les expositions. La Banque recueille des informations sur le 

rendement et les défaillances au sujet de son exposition au risque de crédit, qui sont analysées par 

juridiction ou par région, par type de produit et d'emprunteur, ainsi que par catégorie de risque de 

crédit. Les informations utilisées sont à la fois internes et externes selon le portefeuille évalué. Le 

tableau ci-dessous présente une cartographie des cotes de risque de crédit internes de la Banque par 

rapport aux cotes de crédit externes. 
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Classification du risque 

de crédit dela Banque  

Notation Fitch  Description  

1  AAA  Risque faible à moyen 

2  AA+ to AA  Risque faible à moyen 

3  A+ to A  Risque faible à moyen 

4  BBB+ a BBB  Surveillance  

5  BB+ a BB  Surveillance  

6  B+ a B  Surveillance  

7  CCC+  Non conformes aux 

normes 

8  CCC  Non conformes aux 

normes 

9  CC+ a CC-  Douteux 

10  C, D  Aggravé 

Augmentation significative du risque de crédit (suite) 

La Banque procède à une analyse de toutes les données recueillies à l'aide de modèles statistiques 

et estime la durée de vie utile restante des expositions et la façon dont elles devraient évoluer dans 

le temps. Les facteurs pris en compte dans ce processus comprennent des données 

macroéconomiques telles que la croissance du PIB, le chômage, les taux d'intérêt de référence et les 

prix immobiliers. La Banque élabore un scénario de référence de l'orientation future des variables 

économiques pertinentes ainsi qu'une gamme représentative d'autres scénarios de probables 

prévisions. La Banque utilise ensuite ces prévisions, qui sont pondérées en fonction de la probabilité, 

pour rajuster ses estimations des PD.  

Incorporation d’informations prospectives 

La Banque utilise les informations prospectives disponibles sans coût ni effort indu dans son 

évaluation de l'augmentation importante du risque de crédit ainsi que dans son évaluation des PCA 

(se reporter à la note 8 pour la mesure des PCA). La Banque a recours à des experts qui, à l'aide 

d'informations externes et internes, élaborent un scénario de référence pour la prévision future des 

variables économiques pertinentes ainsi qu'un ensemble représentatif d'autres scénarii de prévision 

possibles. Les informations externes utilisées comprennent les données économiques et les 

prévisions publiées par les organismes gouvernementaux et les autorités monétaires.  

La Banque applique des probabilités aux scénarii prévisionnels identifiés. Le scénario de référence 

est le résultat le plus probable et se compose d'informations utilisées par la Banque pour la 

planification stratégique et l'établissement du budget. La Banque a identifié et documenté les 

principaux facteurs du risque de crédit et des pertes sur créances pour chaque portefeuille 

d'instruments financiers et, à l'aide d'une analyse statistique des données historiques, a estimé les 

relations entre les variables macroéconomiques et le risque de crédit et les pertes sur créances. La 

Banque n'a apporté aucune modification aux techniques d'estimation ni aux hypothèses importantes 

formulées au cours de la période considérée. 

Regroupement d'instruments pour les pertes évaluées sur une base collective 

Pour les provisions pour pertes attendues modélisées sur une base collective, un regroupement des 

expositions est effectué sur la base de caractéristiques de risques partagés, de sorte que les 

expositions au risque au sein d'un groupe sont homogènes. Pour effectuer ce regroupement, il doit y 

avoir suffisamment d'informations pour permettre la crédibilité du groupe sur le plan statistique. Le 

regroupement des instruments financiers aux fins de l'évaluation des provisions pour pertes sur 

créance douteuse sur une base collective se fonde sur les secteurs d'activité des expositions. 

Toutefois, les prêts des étapes 2 et 3 sont évalués individuellement. 
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Les PD de base appliquées aux différents secteurs se présentent comme suit: 

Communications et technologie 8,33% 

Energie 8,33% 

Commerce & Finance 4,17% 

Hôtellerie et tourisme 21,67% 

Industrie, mines et carriers 16,67% 

Eau et assainissement 0,00% 

La pertinence des regroupements fait l'objet d'un suivi et d'un examen trimestriels. 

Evaluation des PCA 

Les principaux éléments utilisés dans l’évaluation des PCA se présentent comme suit: 

• probabilité de défaut (PD); 

• perte en cas de défaut (LGD); et 

• exposition en cas de défaut (EAD). 

Comme expliqué ci-dessus, ces chiffres sont généralement tirés de modèles statistiques élaborés à 

l'interne et d'autres données historiques, et ils sont rajustés pour tenir compte des informations 

prospectives pondérées en fonction des probabilités. La PD est une estimation de la probabilité de 

défaut sur un horizon temporel donné. Cette estimation est faite à un moment donné. 

Le calcul se fait sur la base des modèles statistiques de notation et est évalué à l'aide d'outils de 

notation adaptés aux différentes catégories de contreparties et d'expositions. Ces modèles 

statistiques se fondent sur les données du marché (lorsqu'elles sont disponibles), ainsi que sur des 

données internes comprenant à la fois des facteurs quantitatifs et qualitatifs. L’estimation des PD se 

fait en tenant compte des échéances contractuelles des expositions et des estimations des taux de 

remboursement anticipé. 

L'estimation est fondée sur les conditions actuelles, rajustées pour tenir compte des estimations des 

conditions futures qui auront une incidence sur la PD. Les pertes en cas de défaut sont une 

estimation de la perte sur défaut de paiement. Elles sont basées sur la différence entre les flux de 

trésorerie contractuels dus et ceux que le prêteur espère recevoir, compte tenu des flux de 

trésorerie provenant d’une quelconque garantie. 

Les modèles de pertes en cas de défaut pour les actifs garantis prennent en considération des 

prévisions de l'évaluation future des garanties en tenant compte des décotes de vente, du délai de 

réalisation des garanties, de la constitution de sûretés croisées et de l'ancienneté des créances, du 

coût de réalisation des garanties et des taux de recouvrement (c'est-à-dire la sortie du statut non 

productif). Les modèles de pertes en cas de défaut pour les actifs non garantis tiennent compte du 

moment du recouvrement, des taux de recouvrement et de l'ancienneté des créances. 

Le calcul est effectué sur la base des flux de trésorerie actualisés, les flux de trésorerie étant 

actualisés selon le TIE initial du prêt. L'EAD est une estimation de l'exposition à une date de défaut 

future, qui tient compte des variations prévues de l'exposition après la date de clôture, y compris le 

remboursement du principal et des intérêts, et des prélèvements prévus sur les facilités engagées. 

L'approche de modélisation de la Banque en matière d'EAD reflète les variations attendues du solde 

impayé sur la durée de vie de l'exposition du prêt, qui ont été autorisées en vertu des conditions 

contractuelles actuelles, tel que les profils d'amortissement, les remboursements anticipés ou 

excédentaires, les changements dans l'utilisation des engagements non utilisés et les mesures 

d'atténuation du crédit prises avant le défaut de paiement.  
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La Banque utilise des modèles EAD qui reflètent les caractéristiques des portefeuilles. La Banque 

mesure les pertes de crédit attendues en tenant compte du risque de défaut sur la période 

contractuelle maximale (les options de prolongation comprises) sur laquelle l'entité est exposée au 

risque de crédit et non sur une période plus longue, même si la prolongation ou le renouvellement 

des contrats est une pratique commerciale courante. Toutefois, pour les instruments financiers tels 

que les cartes de crédit, les facilités de crédit renouvelables et les facilités de découvert qui 

comprennent à la fois une composante prêt et une composante engagement non utilisée, la capacité 

contractuelle de la Banque d'exiger le remboursement et d'annuler l'engagement non utilisé ne 

limite pas l'exposition de la Banque aux pertes sur créances à la période de préavis contractuel. 

Pour de tels instruments financiers, la Banque évalue les pertes de crédit attendues au cours de la 

période pendant laquelle elle est exposée au risque de crédit, et ces pertes ne seraient pas 

atténuées par des mesures de gestion du risque de crédit, même si cette période s'étend au-delà de 

la durée maximale du contrat. Ces instruments financiers n'ont pas de durée fixe ni de structure de 

remboursement et sont assortis d'une courte période d'annulation contractuelle. 

Toutefois, dans la gestion quotidienne normale, la Banque n'exerce pas le droit contractuel d'annuler 

ces instruments financiers. En effet, ces instruments financiers sont gérés collectivement et ne sont 

annulés que lorsque la Banque constate une augmentation du risque de crédit au niveau de la 

facilité. L’estimation de cette période plus longue se fait en tenant compte des mesures de gestion 

du risque de crédit que la Banque compte prendre pour atténuer l'impact des pertes de crédit 

attendues, par exemple la réduction des limites ou l'annulation de l'engagement de prêt. 

4.1.2 Politiques de contrôle et d'atténuation des limites de risque 

La Banque gère, limite et contrôle les concentrations de risque de crédit partout où elles sont 

identifiées – et notamment pour les contreparties individuelles et les banques, ainsi que pour les 

secteurs et les pays. 

La Banque structure les niveaux de risque de crédit qu'elle prend en limitant le montant du risque 

accepté par rapport à un emprunteur ou à des banques d'emprunteurs, ainsi qu'à des zones 

géographiques et secteurs d’activité. Ces risques sont régulièrement suivis et font l'objet d'un 

examen annuel ou à une plus grande fréquence, lorsque nécessaire. Le Conseil d’administration 

approuve tous les trimestres les limites du niveau de risque de crédit par produit et par secteur 

d'activité. 

L'exposition à un emprunteur donné, y compris les banques et les courtiers, est en outre limitée par 

des sous-limites couvrant les expositions au bilan et hors bilan, ainsi que par des limites 

quotidiennes de risque de livraison liées à des éléments de négociation comme les contrats de 

change à terme. Les expositions réelles par rapport aux limites font l’objet d’un suivi quotidien. 

Les limites d’emprunt sont revues à la lumière de l'évolution des conditions du marché et de la 

conjoncture économique, ainsi que des examens périodiques du crédit et des évaluations de la 

probabilité de défaut de paiement. 

D’autres mesures spécifiques de contrôle et d’atténuation sont décrites ci-dessous: 

a) Garantie 

La Banque applique un ensemble de politiques et de pratiques visant à atténuer le risque de 

crédit. La plus traditionnelle qui est également une pratique courante est la prise de garantie pour 

les fonds avancés. La Banque met en œuvre des lignes directrices sur l'acceptabilité de catégories 

spécifiques de garanties ou l'atténuation du risque de crédit. Les principaux types de garanties 

pour les prêts et avances se présentent comme suit: 

• Hypothèques sur des propriétés résidentielles. 

• Charges sur les actifs de l'entreprise tels que les locaux, les stocks et les comptes débiteurs. 
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4.1.2 Politiques de contrôle et d'atténuation des limites de risque (suite) 

a) Garantie (suite) 

• Charges sur des instruments financiers tels que les titres de créance et les actions. 

Les sûretés détenues en garantie d'actifs financiers autres que des prêts et avances dépendent de 

la nature de l'instrument. Les financements à plus long terme et les prêts aux personnes morales 

sont généralement garantis ; les facilités de crédit individuelles renouvelables ne sont 

généralement pas garanties. En outre, afin de minimiser la perte sur créances, la Banque 

demandera des garanties supplémentaires à la contrepartie dès que des indicateurs de 

dépréciation auront été identifiés pour les prêts et avances individuels concernés. 

b) Clauses financières (pour les engagements liés au crédit et les portefeuilles de prêts) 

Le principal objectif de ces instruments est de s'assurer de la disponibilité des fonds pour un 

client, le cas échéant. Les garanties et les lettres de crédit standby comportent le même risque de 

crédit que les prêts. Les lettres de crédit documentaires et commerciales - qui sont des 

engagements écrits de la Banque pour le compte d'un client, autorisant un tiers à tirer des traites 

sur la Banque jusqu'à concurrence d'un montant stipulé dans des conditions spécifiques - sont 

garanties par les expéditions sous-jacentes des marchandises auxquelles elles se rapportent et 

comportent donc un risque moindre qu'un prêt direct. 

Les engagements d'octroi de crédit représentent la partie non utilisée des autorisations d'octroi 

de crédit sous forme de prêts, de garanties ou de lettres de crédit. En ce qui concerne le risque 

de crédit sur les engagements d’octroi de crédit, la Banque est potentiellement exposée à une 

perte d'un montant égal au total des engagements non utilisés. Toutefois, le montant probable de 

la perte est inférieur au total des engagements non utilisés, car la plupart des engagements de 

crédit sont subordonnés au maintien de normes de crédit spécifiques (souvent appelées clauses 

financières). 

La Banque surveille la durée jusqu'à l'échéance des engagements de crédit car les engagements à 

plus long terme comportent généralement un degré de risque de crédit plus élevé que les 

engagements à plus court terme. 

4.1.3 Exposition maximale au risque de crédit avant les sûretés détenues ou autres    
rehaussements de crédit 

 
L'exposition maximale de la Banque au risque de crédit est représentée par la valeur comptable brute 

des actifs financiers, à l'exception des garanties financières et autres garanties émises par la Banque 

pour lesquelles l'exposition maximale au risque de crédit est représentée par le montant maximal que 

la Banque devrait verser si les garanties étaient appelées. Les actifs financiers sont classés par secteur 

d'activité des contreparties de la Banque. 

Les prêts et avances à la clientèle représentent 74,26 % de l'exposition maximale totale ; 20 % 

représentent des placements en avances à court terme. 6 % représentent les soldes auprès des 

banques, les placements et autres actifs. 

Le tableau suivant présente une répartition du risque de crédit de la Banque à la valeur comptable 

(sans tenir compte des garanties détenues ou autres formes de soutien au crédit), classée par secteur 

d'activité des contreparties de la Banque. 
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4.1.3 Exposition maximale au risque de crédit avant les sûretés détenues ou les autres 

rehaussements de crédit (suite) 

Sur le Bilan 

Au 31 décembre 2018 

Prêts et 

avances à la 

clientèle 

Trésorerie et 

solde auprès 

des banques 

Fonds à 

court terme 

Placement 

auprès 

d'autres 

banques 

Total 

 UC UC UC UC UC 

Communications et Technologie 391 566 009   - - -  391 566 009  

Energie 78 030 807  - - -  78 030 807  

Finance 47 893 901  10 486 335   27 412 038  8 081 252   93 873 526  

Hotel et Tourisme 29 875 463  - - -  29 875 463  

Industrie, Mines et Carrière 13 435 104  - - -  13 435 104  

Transport 9 947 173                 -                 -              - 9 947 173  

Total 570,748,457   10 486 335   27 412 038  8 081 252   616 728 082  

Provision pour pertes sur 

créances 
(62 533 030)                  -                 -               - (62 533 030)  

Valeur nette comptable 508 215 427  10 486 335  27 412 038 8 081 252 554 195 052 
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4.1.4     Qualité du crédit 

La Banque gère la qualité de crédit de ses actifs financiers au moyen de cotes de crédit internes. La 

Banque a pour politique de maintenir des cotes de risque précises et cohérentes pour l'ensemble du 

portefeuille de crédit. Cela facilite la gestion ciblée des risques applicables et la comparaison des 

expositions de crédit entre tous les secteurs d’activité, régions géographiques et produits. Le 

système de notation s'appuie sur diverses analyses financières, en combinaison avec des 

informations de marché traitées pour fournir les principales données nécessaires à la mesure du 

risque de contrepartie. Toutes les notations de risque internes sont adaptées aux diverses catégories 

et sont établies conformément à la politique de notation de la Banque. Les cotes de risque 

attribuables sont évaluées et mises à jour régulièrement. 

La qualité de crédit des prêts et avances de la Banque se répartit comme suit: 

Prêts et avances de l’étape 1 

Il s'agit de prêts et avances dont la qualité du crédit ne s'est pas détériorée de manière significative 

depuis leur comptabilisation initiale ou qui présentent un risque de crédit faible (lorsque la 

simplification facultative est appliquée) à la date de clôture. Ils sont considérés comme des crédits " 

performants " et sont notés 1 dans le système interne de notation du risque de crédit de la Banque. 

Prêts et avances de l’étape 2 

Il s'agit de prêts et d'avances dont la qualité du crédit s'est considérablement détériorée depuis leur 

comptabilisation initiale, mais pour lesquels on n’a pas de preuve objective d'un événement 

entraînant une perte de crédit. Celles-ci sont considérées comme " crédit figurant sur la liste de 

surveillance " dans le système interne d'évaluation du risque de crédit de la Banque et sont notées 

2. 

Prêts et avances de l’étape 3 

Il s'agit de prêts et d'avances pour lesquels il existe des preuves objectives d'un événement 

entraînant une perte de crédit. La classification à l'étape 3 est déterminée soit par l'identification 

d'une perte de valeur du crédit, soit par une exposition classée comme en défaut. Ces prêts sont 

considérés comme "non performants" dans le système interne d'évaluation du risque de crédit de la 

Banque et sont notés 3 ou 4  

Tous les prêts et avances sont classés comme suit au cours de la période correspondante: 

Ni en retard de paiement, ni dépréciés 

Il s’agit de prêts et de titres pour lesquels les intérêts contractuels ou les remboursements de capital 

ne sont pas échus. 

En souffrance mais non déprécié 

Il s’agit de prêts et titres dont les intérêts contractuels ou le principal sont en échus, mais pour 

lesquels la Banque estime que la dépréciation n'est pas appropriée compte tenu du niveau de sûreté 

ou de garantie disponible et/ou du stade de recouvrement des montants dus à la Banque. 

Prêts et titres dépréciés 

Les prêts et titres dépréciés sont des prêts et titres pour lesquels la Banque estime la probabilité de 

ne pas être en mesure de recouvrer la totalité du capital et des intérêts dus, conformément aux 

conditions contractuelles du ou des accords ou de titres. Il s'agit de prêts et de titres spécifiquement 

dépréciés. 
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Prêts à conditions renégociées 

Les modalités contractuelles d'un prêt peuvent être modifiées pour un certain nombre de raisons, 

notamment l'évolution des conditions du marché, la fidélisation de la clientèle et d'autres facteurs 

non liés à une détérioration actuelle ou potentielle du crédit du client. La Banque renégocie les prêts 

aux clients afin de maximiser les opportunités de recouvrement et de minimiser le risque de 

défaillance. Les conditions révisées des facilités renégociées comprennent généralement la 

prorogation de l'échéance, la modification du calendrier des paiements des intérêts et les 

modifications des conditions de l'accord de prêt. Au 31 décembre 2018, aucun prêt ni autres actifs 

financiers dont les conditions ont été renégociées ne figurait au portefeuille (en décembre 2017 : 

aucun). 

Évaluation de la dépréciation selon la norme IFRS 9 

La Banque évalue sa dépréciation aux fins de la présentation des IFRS en utilisant le modèle 

"prospectif’’ de « perte de crédit attendue » conformément aux dispositions de la norme IFRS 9 - 

Instruments financiers. 

La Banque comptabilise une provision pour pertes de crédit attendues pour tous les prêts et autres 

actifs financiers non détenus en juste valeur par le biais compte de résultat, ainsi que pour les 

engagements de prêts et les contrats de garantie financière. La provision se fonde sur les pertes de 

crédit attendues associées à la probabilité de défaut sur les 12 mois à venir, à moins qu'il n'y ait eu 

une augmentation importante du risque de crédit depuis la constitution du dossier de prêt, auquel 

cas la provision se fonde sur la probabilité de défaut pendant la durée de vie de l'actif. 

L'évaluation des pertes de crédit attendues se fonde sur le produit de la probabilité de défaut (PD), 

de la perte en cas de défaut (LGD) et de l'exposition en cas de défaut (EAD) de l'instrument, 

actualisée à la date de clôture au taux d'intérêt effectif. 

Le modèle des pertes de crédit attendues comporte trois étapes. La Banque comptabilise une 

provision pour pertes attendues sur les 12 mois à venir lors de la comptabilisation initiale (étape 1) 

et une provision pour pertes attendues sur toute la durée de vie des actifs lorsqu'il y a eu une 

augmentation significative du risque de crédit depuis leur comptabilisation initiale (étape 2). L'étape 

3 requiert des preuves objectives de la dépréciation d'un actif, et dans ce cas, une provision pour 

pertes de crédit attendues sur toute sa durée de vie est alors comptabilisée. 

Politique de radiation 

La Banque procède à la radiation d’un solde de prêt ou de garantie (et toute provision connexe pour 

pertes de valeur) lorsque le service du crédit détermine que les prêts sont irrécouvrables. Cette 

décision est prise après avoir pris en compte des informations telles que la survenance de 

changements importants dans la situation financière de l'emprunteur, de sorte que celui-ci ne peut 

plus payer l'obligation, ou que le produit de la garantie ne sera pas suffisant pour rembourser la 

totalité du risque. 

Exposition au risque de crédit 

Les tableaux suivants présentent une analyse de l'exposition de la Banque au risque de crédit par 

catégorie d'actifs financiers, par notation interne et par "étape", sans tenir compte des effets de 

toute garantie ou autre rehaussement de crédit. Sauf indication contraire, pour les actifs financiers, 

les valeurs figurant dans le tableau représentent les valeurs brutes comptables. Pour les 

engagements de prêts et les contrats de garantie financière, les montants dans le tableau 

représentent respectivement les montants engagés ou garantis. 
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Prêts et avances à la 

clientèle au coût amorti 
Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

Total 

31-Déc-18 
ECL sur les 12 

mois à venir  

Durée de vie 

de l’ ECL 

Durée de vie 

de l’ECL 

Rachat 

Déprécié  
Grades 1-3: Risque faible à 

moyen 
 320 841 781  - - - 320 841 781  

Grades 4-5: En surveillance -  162 244 969  - - 162 244 969  

Grades 6-8 : De qualité 

inférieure 
- - - - - 

Grade 9 : Douteux - - - - - 

Grades 9-10 : Déprécié                 -                 -  87 661 707               - 87 661 707  

Valeur comptable brute  320 841 781   162 244 969   87 661 707  -  570 748 457  

Provision pour créance 

douteuse 
 (1 148 998)  (2 686 957)  (58 697 075)             - (62 533 030) 

Valeur comptable  319 692 783   159 558 012   28 964 632              -  508 215 427  

 

 

Fonds à court terme 

Étape 1 Étape 2 Étape 3  Total 

31 décembre 2018 12-mois ECL 
Durée de vie 

de l’ECL 

Durée de vie 

de ECL 

Rachat 

Déprécié 
 

Grades 1-3: Risque faible à 

moyen 
  27 412 038   - - -   27 412 03   

Grades 4-5: En surveillance - - - - - 

Grades 6-8 : De qualité 

inférieure 
- - - - - 

Grade 9 : Douteux - - - - - 

Grades 9-10 : Déprécié               -               -           -             -               - 

Valeur comptable brute   27 412 038  - - -   27 412 03  

Allocation de perte                -               -           -            -               - 

Valeur comptable   27 412 038               -           -            -   27 412 03 

      

Placement auprès d'autres 

banques 
Étape 1 Étape 2 Étape 3  Total 

31 décembre 2018 
ECL sur les 12 

mois à venir 

Durée de vie de 

ECL 

Durée de vie 

de ECL 

Rachat 

Déprécié 
 

Grades 1-3: Risque faible à 

moyen 
8 081 252 - - - 8 081 252 

Grades 4-5: En surveillance - - - - - 

Grades 6-8 : De qualité 

inférieure 
- - - - - 

Grade 9 : Douteux - - - - - 

Grades 9-10 : Déprécié             -               -            -              -             - 

Valeur comptable brute 8 081 252 - - - 8 081 252 

Allocation de perte              -              -           -             -             - 

Valeur comptable 8 081 252              -             -             - 8 081 252 
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Au 31 décembre 2018 

Prêts aux 

clients 

 UC 

Ni en souffrance ni altéré 320 841 781 

En souffrance mais non altéré 162 244 969 

Dépréciation 87 661 707 

Montant brut 570 748 457 

Moins dépreciation:  
Spécifique (3 296 887) 

Collectif (59 236 143) 

Montant net  508 215 427 

 

Provision pour pertes 

La provision pour pertes comptabilisée au cours de la période est influencée par divers facteurs, tels 

que décrit ci-après: 

• Transferts entre la phase 1 et les phases 2 ou 3 pour cause d’instruments financiers qui 

enregistrent une importante augmentation (ou une diminution) du risque de crédit ou dont le 

crédit a subi une dépréciation au cours de la période, ainsi que de l'"augmentation" (ou 

"diminution") consécutive entre l'ECL sur les 12 mois à venir et l'ECL à vie; 

• Provisions supplémentaires pour les nouveaux instruments financiers comptabilisés au cours de 

la période ainsi que les reprises pour les instruments financiers décomptabilisés au cours de la 

période; 

• Incidence sur la mesure de l'ECL dû aux changements dans les PD, EAD et LGD au cours de la 

période, résultant de la mise à jour régulière des données d'entrée dans les modèles; 

• Impacts sur la mesure de l’ECL dus aux modifications apportées aux modèles et aux hypothèses; 

• Réduction de l'escompte au sein de l'ECL en raison du temps écoulé, l'ECL étant mesurée sur la 

base de la valeur actuelle; 

• Transactions de change pour les actifs libellés en monnaies étrangères et autres mouvements; 

et 

• Actifs financiers décomptabilisés au cours de l’exercice et les radiations de provisions liées aux 

actifs radiés au cours de l’exercice. 

Les tableaux ci-dessous analysent l'évolution de la provision pour pertes au cours de l'exercice par 

catégorie d'actifs. 
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Provision pour pertes - prêts et avances à la clientèle au coût amorti 

 Etape 1 Etape 2 Etape 3  Total  
ECL sur 

les 12 

mois à 

venir 

Durée de 

vie ECL 

Durée de 

vie ECL 

Rachat 

Déprécié  

 
Provision pour créance douteuse 

au 31 décembre 2017 
- - - - 

- 

Ajustements de transition 
 

           -          - 

 

          - 

 

          - (6 798 841) 

Provision pour créance 

douteuse au 1 er janvier 2018 

 

 - - 

 

- 

 

- 

 

(6 798 841) 

Mouvements avec impact 

produits et charges: 
     

Transferts:      

Transferts de l'étape 1 à l'étape 2 - - - - - 

Transferts de l'étape 1 à l'étape 3      

Transferts de l'étape 2 à l'étape 1      

Augmentations / (diminutions) 

dues à la variation du risque de 

crédit 

(1 148 998)  (2 686 957)  (58 697 075) - (62 533 030) 

Provision supplémentaire pour les 

nouveaux actifs financiers 
     

Déblocage de la provision pour 

actifs financiers décomptabilisés 
     

Changements dans les 

hypothèses et les méthodologies 

du modèle 

     

Transactions de change et autres 

mouvements 
                -              -                  -             - (62 533 030) 

Total des charges nettes  (1 148 998)  2 686 957  (58 697 075) - (55 195 121) 

Provision pour créance 

douteuse au 31 décembre 

2018 

    

(62 533 030) 

 

Les importantes variations de la valeur comptable brute des actifs financiers qui ont contribué aux 

variations de la provision pour pertes se présentent comme suit: 

- Le remboursement structuré d'une partie importante des prêts et avances de l’étape 1 à la 

clientèle, qui a entraîné une diminution du portefeuille de prêts brut et de la provision pour pertes 

sur prêts des prêts et des avances de l’étape 1. 

Le tableau ci-dessous fournit des informations supplémentaires sur les importantes variations de la 

valeur comptable brute des actifs financiers au cours de la période ayant contribué aux modifications 

de la provision pour perte. 
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Valeur comptable brute - Prêts et avances à des clients au coût amorti 
 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 
 

Total   
ECL sur les 

12 mois à 

venir 

  

Durée de 

vie de l’ECL 

Durée de 

vie de 

l’ECL 

POCI 

 

Provision pour créance douteuse au 

31 décembre 2017 
 -  -  -  - 60 378 979  

Ajustement de transition          -          -          -          - (411 779) 

Provision pour créance douteuse au 

1er janvier 2018 
    59 967 200 

Variations de la valeur comptable brute  -   -   -   -   - 

Transfert à l'étape 1 -  -  - - - 

Transfert à l'étape 2  - - -  - - 

Transfert à l'étape 3 -  -  -  - - 

Augmentations / (diminutions) dues à la 

variation du risque de crédit         609 930 
 806 902  1 148 998   -  2 565 830  

Nouveaux actifs financiers créés ou 

achetés 
 -  -  -  - - 

Actifs financiers qui ont été 

décomptabilisés 
 -  -  -  - - 

Radiations -  -  -  - - 

Autres changements            -             -              -          -                - 

Indemnité de perte au 31 décembre 

2018 
 609 930   806 902  1 148 998  -  62 533 030  

Valeur comptable brute au 31 

décembre 2018 
 320 841 781  162 244 969  87 661 707           -  570 748 457  

  320 231 851  161 438 067  86 512 709           -  508 215 427  

 
 
 

Garantie pour crédit 

La Banque détient des sûretés sur des prêts et avances à la clientèle sous forme d'espèces, de bons 

du Trésor/certificats de trésorerie, d'actions de sociétés cotées et de bonne réputation, 

d'hypothèques légales, d’emprunts obligataires et de garanties. Les estimations de la juste valeur se 

fondent sur la valeur des garanties évaluées au moment de l'emprunt et mises à jour 

périodiquement. 

Généralement, les garanties ne sont pas détenues sur des placements auprès d'autres banques, sauf 

lorsque les titres sont détenus dans le cadre d'opérations de prise en pension et d'emprunt de titres. 

Les garanties ne sont généralement pas non plus détenues contre des titres de placement. 

Les autres garanties sont principalement la domiciliation des paiements (ventes, factures, salaires, 

indemnités et prestations de fin de contrat), le privilège sur les documents d'expédition, les 

garanties d'entreprise et autres garanties similaires. 

Les autres actifs financiers comprenant l’encaisse et le solde bancaire (y compris les avoirs auprès 

de la banque centrale), les titres de placement et les comptes débiteurs ne sont pas garantis. Les 

placements de la Banque dans des titres d'État ainsi que les soldes détenus auprès des autres 

banques ne sont pas considérés comme nécessitant des garanties en raison de leur nature 

souveraine.
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4. Gestion des risques financiers (suite) 

(iii) Risque de liquidité 

La Banque définit le risque de liquidité comme étant le risque que la Banque éprouve des 

difficultés à honorer les obligations liées à ses passifs financiers qui sont réglés par la remise de 

trésorerie ou d'un autre actif financier. 

La Banque a pour politique de maintenir des liquidités suffisantes en tout temps et pour toutes les 

devises. Par conséquent, la Banque compte pouvoir faire face à toutes ses obligations, rembourser 

les déposants, honorer ses engagements de prêt et tout autre engagement. 

Une part importante des actifs de la Banque est financée par les contributions des États membres 

et par des emprunts obligataires/et autres emprunts des banques. De par leur nature et leur 

échéance, ils sont très diversifiés et représentent une source stable de fonds. Les prêts sont 

normalement financés par des dettes libellées dans la même devise. 

Une analyse des différentes échéances des actifs et passifs de la Banque est présentée ci-après. 
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4. Gestion des risques financiers (suite) 

 Échéances des actifs et passifs 

2018 

 3-6 mois  6-12 mois  12 mois  2018 

Éléments d’actif UC UC UC UC 

Trésorerie et solde bancaire 10 486 335     -  10 486 335  

Actifs financiers évalués au coût 

amorti -  -   52 355 702  52 355 702  

Prise de participation  -   -   32 753 951 32 753 951  

Prêts et avances -   -    508 215 427  508 215 427 

Contribution aux fonds gérés -    9 068 370  9 068 370  

Comptes de liaison -   -  488 755 488 755 

Autres actifs -  5 986 669  5 986 669 

Immobilisations corporelles             -               -   28 223 548  28 223 548  

Total de l’actif  10 486 335  15 055 039 622 037 383  647 578 757  
 

    
Passif     
Créditeurs divers  -  8 003 942  -  8 003 942 

Obligations au titre des 

prestations constituées -   -   9 968 285  9 968 285  

Emprunts -   -   333 139 245  333 139 245  

Fonds gérés -   -   14 614 322  14 614 322  

Comptes de liaison            -    -      116 918  116 918  

Total du passif            -  8 003 942 357 838 770  365 842 712 

 

2017 

 3-6 mois  6-12 mois  12 mois 2017 

Éléments d’actif UC UC UC UC 

Trésorerie et solde bancaire 7 156 515  -   -  7 156 515  

Actifs financiers évalués au coût 

amorti -  -   47 837 566  47 837 566  

Prise de participation  -   -     37 175 012 37 175 012 

Prêts et avances -   -  444 237 179 444 237 179 

Contribution aux fonds gérés -  9 068 370  -  9 068 370 

Comptes de liaison -   -   1 384 640  1 384 640  

Autres actifs -  7 605 393   -  7 605 393 

Immobilisations corporelles               -                 -   25 891 883  25 891 883  

Total de l’actif 7 156 515   16 673 763 556 526 280  580 356 558 
     

Passif     

Créditeurs divers      
Obligations au titre des prestations 

constituées -  9 949 351  -  9 949 351 

Emprunts -   -    9 954 256 9 954 256 

Fonds gérés -   -  281 836 434 281 836 434 

Comptes de liaison -   -   16 727 967  16 727 967  
          -                 - 115 524   115 524  

Total du passif          -  9 949 351 308 634 181 318 535 533 

Une analyse des différentes catégories d’actifs et passifs financiers de la Banque est présentée ci-après. 
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Catégories d'actifs et passifs financiers 

2018 

 

 Juste valeur 

par le biais 

du compte 

de résultat  

 Coût amorti 

 Juste valeur 

par le biais du 

résultat étendu 

Valeur 

comptable 

totale 

 

Juste valeur 

totale 

Actifs   UC   UC   UC   UC   UC  

  

Trésorerie et solde 

bancaire -  10 486 335  -   10 486 335  10 486 335  

Actifs financiers au coût 

amorti -  52 355 702  -   52 355702  52 355 702  

 Prise de participation  7 495 298  -  25 258 653   32 753 951 32 753 951 

 Prêts et avances -  508 215 427 -    508 215 427 508 215 427 

Contribution aux fonds 

gérés                -                      -    9 068 370 9 068 370     9 068 370 

  

Total de l’actif  7 495 298  571 057 464 34 327 023 612 879 785 612 879 785 
 

     
 Passifs      
 Créditeurs divers -  8 003 943  -  8 003 943 8 003 943  

 Emprunts -  333 139 245  -    333 139 245 333 139 245  

 Fonds gérés                -    14 614 322                -    14 614 322    14 614 322  

 

 Total du Passif                 -  355 757 510                 -  355 757 510  355 757 510  

 

 

2017 

 

Désigné à la 

juste valeur 
Coût amorti 

Disponible à 

la vente 

Total valeur 

comptable 

Juste valeur 

totale 

Actifs UC UC UC UC UC 

Trésorerie et solde bancaire -   7 156 515   -  7 156 515  7 156 515  

Placement jusqu'à l'échéance -   47 837 566   -  47 837 566  47 837 566  

Actifs disponibles à la vente -   -  37 175 012 37 175 012 37 175 012 

Prêts et avances -  444 237 179  -  444 676 820 444 676 820 

Contribution aux fonds gérés                   -                    -  9 068 370 9 068 370    9 068 370 

 

Total actifs                   -  499 231 260 46 243 382 545 914 283 545 914 283 
 

     
Passifs      
Créditeurs divers -  9 949 351  -  9,949,351 9 949 351 

Emprunts  -  281 836 434  -  281 836 434 281 836 434 

Fonds gérés                -                   -  16 727 967   16 727 967   16 727 967  

 

Total Passifs                 -  291 785 785 16 727 967  308 513 752 308 513 752 

 

L'interdiction fait état de l'expiration contractuelle, à l'échéance, des passifs et engagements éventuels 

de la Banque. Chaque engagement de prêt non utilisé est inclus dans la plage de temps contenant la 

date la plus proche à laquelle il peut être utilisé. Toutefois, aucune garantie financière ni lettre de 

crédit n’existait au 31 décembre 2018 (2017: aucune).  
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4. Gestion des risques financiers (suite) 

(iii) Risques de marché 

Gestion du risque de marché 

La Banque reconnaît le risque de marché comme étant l'exposition créée par les variations 

potentielles des prix et des taux du marché, tels que les taux d'intérêt, les cours des actions et les 

taux de change. La Banque est exposée au risque de marché découlant principalement des 

opérations axées sur la clientèle. 

  

Le risque de marché est géré par l'unité Risque de marché de la Banque qui est supervisée par le 

Comité actifs passifs et qui convient des politiques, procédures et niveaux de tolérance au risque en 

termes de valeur à risque (" VAR "). Les politiques couvrent à la fois les portefeuilles de négociation 

et les portefeuilles bancaires de la Banque. Les éléments n’appartenant pas au portefeuille de 

négociation sont définis comme portefeuille bancaire. Les limites sont proposées par les entreprises 

dans le cadre d'une politique convenue. 

  

L'unité approuve également les limites dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés et surveille 

les risques en fonction de ces limites. Des limites supplémentaires sont imposées à certains 

instruments et à certaines concentrations de devises, le cas échéant. Des mesures de sensibilité 

sont utilisées en plus de la VaR comme outils de gestion des risques.  

  

 

Les modèles de VaR sont testés rétrospectivement par rapport aux résultats réels afin de s'assurer 

du maintien des niveaux d'exactitude prédéfinis. L'unité Risque de marché de la Banque complète la 

mesure de la VAR en effectuant régulièrement des simulations de crise pour mettre en évidence les 

risques potentiels pouvant découler d'événements extrêmes, rares mais plausibles, sur les marchés. 

Les simulations de crise font partie intégrante du cadre de gestion du risque de marché et tiennent 

compte à la fois des événements historiques du marché et des scénarios prospectifs. Des scénarios 

ad hoc sont également préparés en fonction des conditions spécifiques du marché. Les portefeuilles 

de négociation et les portefeuilles bancaires font l'objet d'une méthode uniforme de simulation de 

crise.  

  

Les scénarios de simulation font l’objet de régulières mises à jour pour tenir compte de l'évolution 

du profil de risque et des événements économiques. L'unité a la responsabilité d'examiner les 

risques de défaut et, au besoin, d'appliquer des réductions de l'exposition globale au risque de 

marché. Elle tient également compte des résultats des simulations de crise dans le cadre de sa 

surveillance de la tolérance au risque. La méthode de simulation de crise suppose que les mesures 

prises par la Haute direction seraient limitées pendant un événement de crise, ce qui se traduit par 

la diminution de liquidité qui se produit souvent. Des plans d'urgence existent et l’on peut s'y fier en 

cas de crise de liquidité. La Banque dispose également d'un comité de gestion de la crise de liquidité 

qui veille également à l'application de ses politiques. 
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4.   Gestion des risques financiers (suite) 

 
Risque de change 

Les risques de change de la Banque comprennent les risques de change liés au portefeuille de 

négociation et les risques de change liés au portefeuille bancaire. Les risques de change découlent 

principalement des transactions. La concentration de la contre-valeur des actifs et passifs libellés 

en monnaie étrangère et en UC des éléments hors bilan se présente comme suit : 

 
 USD GBP EURO CFA Others 2018 

Éléments d’actifs UC UC UC UC UC UC 

Trésorerie solde bancaire  8 675 723   514  60 527   1 568 937  180 634  10 486 335  

Actifs financiers au coût 

amorti 
 30 270 576  679 529  10 733 764   10 671 833  -  52 35 702  

Prise de participation  17 368 719  - 808 036   11 522 813  3 054 383  32 753 951  

Prêts et avances 292 187 526  - 48 245 822  167 782 079 - 508 215 427 

Contribution aux fonds 

gérés 
 8 507 861  - 560 509  - -  9 068 370  

Comptes de liaison  1 560 398  (1 525 315)  (399 798) 594 944  258 526 488 755 

Total de l’actif 358 570 803   (845 272) 60 008 860  192 140 606 3 493 543 613 368 540 

       

Passif       

Créditeurs divers  - - - 8 003 942 -   8 003 942 

Emprunts 248 371 231   -  29 648 175    55 119 839 - 333 139 245 

Fonds gérés  7 764 128  (1 507 658) (5 861 779)  14 118 802  100 829   14 614 322  

Comptes de liaison 122 126                   - 233 526 21 394             - 377 046 

Total du passif 256 257 485  (1 507 658) 24 019 922 77 263 977 100 829  356 134 555 

 

 

 

     

 USD GBP EURO CFA 2017 

Éléments d’actifs UC UC UC UC UC 

Trésorerie et solde bancaire  3 348 172   10 537  505 333   3 292 474  7 156 516  

Actifs financiers au coût amorti  42 696 127  -  159 362   4 982 076  47 837 563  

Prise de participation 37 175 012 -   -   -  37 175 012 

Prêts et avances 444 676 820 -   -   -  444 676 820 

Contribution aux fonds gérés  5 593 340   694 448   1 547 709   1 232 873 9 068 370 

Comptes de liaison 533 489 471  704 985  2 212 404  9 507 423 545 914 283 
 

     
Passif      
Créditeurs divers  9 949 351 -  -   -  9 949 351 

Emprunts 210 985 001  -  63 334 805    7 516 628 281 836 434 

Fonds gérés  16 727 967  -   -   -  16 727 967  

Comptes de liaison  115 524              -                 -               -   115 524  

Total du passif 237 777 843              -  63 334 805  7 516 628 308 629 276 
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4.   Gestion des risques financiers (suite) 

Exposition de taux d’interet 

Le principal risque auquel les portefeuilles bancaires sont exposés est le risque de perte découlant 

des fluctuations des flux de trésorerie futurs ou de la juste valeur des instruments financiers en 

raison d'une variation des taux d'intérêt du marché. Le risque de taux d'intérêt est géré 

principalement au moyen du suivi des écarts de taux d'intérêt et par l'établissement de limites 

préalablement approuvées pour la nouvelle tarification. Le Comité actifs passifs est l'organe de 

suivi pour le respect de ces limites et est assisté par l'unité Risque de marché de la Banque dans 

ses activités de suivi quotidien.  

  

La gestion du risque de taux d'intérêt par rapport aux limites de l'écart de taux d'intérêt est 

complétée par la surveillance de la sensibilité des actifs et passifs financiers de la Banque au 

regard de divers scénarii de taux d'intérêt standard et non standard. Les scénarii standard qui sont 

considérés sur une base mensuelle comprennent une baisse ou une hausse parallèle de 100 points 

de base (pb) des taux d'intérêt du marché.  
  

Une variation de 100 points de base des taux d'intérêt à la date de clôture aurait eu un impact sur 

les capitaux propres et le résultat pour des valeurs d’un montant tel que suit : 

 

2018 100 b p 100 b p  
Augmentation Diminution de la 

 UC UC 

Impact des revenus en intérêts 1 294 282 1 048 530 

Impact des dépenses en intérêts (1 506 732) (344 388) 

Impact net 212 450 704 142 

   

 

2017 100 b p 100 b p  
Augmentation Diminution de la 

 UC UC 

Impact des revenus en intérêts  1 059 027  857 944  

Impact des dépenses en intérêts  (1 373 138) (313 853) 

Impact net (314 111) 544 092  
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5. Gestion du capital 

Capital déclaré 

Le capital de la BIDC est analysé à deux niveaux:  

• Les fonds propres de catégorie 1, qui comprend la souscription au capital des États membres, la 

contribution des autres parties prenantes, les excédents de revenu/les bénéfices non distribués et 

d'autres ajustements réglementaires relatifs à des éléments inclus dans les capitaux propres mais 

traités différemment aux fins d'adéquation des fonds propres.  

• Les fonds propres de catégorie 2, qui comprennent les passifs subordonnés éligibles.  

Au cours de la période sous revue, la banque ne disposait d'aucun capital de deuxième catégorie.  

La politique de la Banque consiste à maintenir une base de capital solide afin de garder la confiance des 

investisseurs, des créanciers et du marché et de soutenir le développement futur de l'entreprise. 

L'impact du niveau des fonds propres sur le rendement des actionnaires est également reconnu et la 

Banque reconnaît la nécessité de maintenir un équilibre entre les rendements les plus élevés qui 

pourraient être possibles avec un effet de levier plus important et les avantages et la sécurité que 

garantit une situation saine de fonds propres. 

La situation du capital de la banque au 31 décembre se présente comme suit: 

 
2018 2017 

 
UC UC 

Capital déclaré 291 618 885 270 094 740 

Excédent de revenus (11 255 913) (15 264 547) 

Autre réserve     1 112 944 6 942 832 

 281 475 916 261 773 025 

 

Actifs à risques pondérés 

 
2018 2017 

 
UC UC 

Risque de crédit 577 745 292 635 500 740 

Risque du marché - - 

Risque opérationnel 2 262 648       454 513 

Total des actifs pondérés 580 007 940 635 955 253 

   

Capital total exprimé en pourcentage du total des actifs 

pondérés 

48,52% 41,16% 

 
Allocation des fonds propres 

La répartition du capital entre les activités et opérations spécifiques est, dans une large mesure, 

motivée par l'optimisation du rendement obtenu sur le capital alloué. Le montant de capital alloué 

à chaque opération ou activité se fonde principalement sur le capital réglementaire, mais dans 

certains cas, les exigences réglementaires ne reflètent pas entièrement le degré variable de risque 

associé aux différentes activités. Dans de telles situations, les exigences de fonds propres peuvent 

être assouplies pour tenir compte de profils de risque différents, sous réserve du niveau global des 

fonds propres nécessaires pour soutenir une opération ou une activité particulière qui n’est pas en 

deçà du minimum requis à des fins réglementaires.  
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5.  Gestion du capital (suite) 

 

Le processus d'allocation de capital à des opérations et activités spécifiques s’effectue 

indépendamment des responsables de l'opération, et sous le contrôle du Comité actifs passifs de la 

Banque. Le Conseil d'administration procède à un examen régulier des politiques de la Banque en 

matière de gestion et d’allocation du capital. 

 

6.         Passifs et engagements éventuels 

 2018 2017 

 UC UC 

Passifs éventuels                     -                        - 

Poursuites judiciaires en cours          -          - 

 

(ii) Engagements pour dépenses en capital 

 
Il n’y avait pas d’engagement de dépenses en immobilisations à la date de l’état de la 

situation financière (2017 : aucune) 

 
(iii) Passifs et engagements éventuels non garantis 

  
2018 2017  

UC UC 

Il s'agit d'engagements relatifs à des lettres de crédit 

commerciales et à des garanties. (Déduction faite des 

dépôts de garantie)  

         -           - 

 
7. Classification de la juste valeur des instruments financiers 

Principes d’évaluation 

La juste valeur des instruments financiers correspond au prix de vente d’un actif, ou au prix payé 

pour le transfert d’un passif dans le cadre d'une transaction ordonnée sur le marché principal (ou 

le plus avantageux) à la date d'évaluation dans les conditions actuelles du marché (c'est-à-dire un 

prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé au moyen d’une autre technique 

d’évaluation. 

Afin de montrer comment les justes valeurs ont été calculées, les instruments financiers sont 

classés selon une hiérarchie de techniques d'évaluation, comme ci-dessous indiqué. 

Gestion de l’évaluation 

La méthode de la juste valeur de la Banque et la gouvernance de ses modèles incluent un certain 

nombre de contrôles et autres procédures visant à s'assurer que des garanties appropriées sont en 

place pour en assurer la qualité et la pertinence. Toutes les nouvelles initiatives relatives aux 

produits (y compris leurs méthodes d'évaluation) sont sous réserve des approbations de divers 

Départements de la Banque, y compris les Départements des risques et des finances. La 

responsabilité de la mesure continue incombe aux divisions des opérations et autres divisions. 
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7. Classification de la juste valeur des instruments financiers (suite) 

Gestion de l’évaluation (suite) 

Une fois soumises, les estimations de la juste valeur sont également examinées et contestées par 

les Départements des Risques et des Finances. Le processus indépendant de vérification des prix 

aux fins de présentation de rapports financiers relève en dernier ressort de l'équipe indépendante 

de vérification des prix au sein du Département des Finances, qui relève du Directeur dudit 

Département. 

Le tableau ci-dessous présente une analyse des instruments financiers évalués à la juste valeur à 

la fin de la période sous revue, par niveau de hiérarchie et par classification des évaluations à la 

juste valeur. 

 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

 2018 UC UC UC UC 

 Instrument de capitaux propres 7 495 298 25 258 652           -  32 753 951 

     

Total au 31 décembre 2018 7 495 298 25 258 652           -  32 753 951 

     

  
   

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

2017 UC UC UC UC 

 Investissement en capital 8 662 190 28 512 822           -  37 175 012 

     

Total au 31 décembre 2017 8 662 190 28 512 822           -  37 175 012 

 

8. Catégorisation des instruments financiers à la juste valeur - suite 

La juste valeur des instruments classés au niveau 1 (voir ci-dessus) a été calculée à partir des prix 

cotés pour cet instrument financier. La juste valeur des instruments classés au niveau 2 (voir ci-

dessus) a été calculée selon la méthode des flux de trésorerie actualisés. Le taux de commission 

lié au risque ajusté en fonction du risque de crédit a été utilisé pour actualiser les flux de trésorerie 

futurs.
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9.  Intérêts créditeurs 

  2018 2017 

  UC UC 

Intérêts sur prêts 23 042 934  18 993 533  

Intérêts pour retard de paiements  747 250  441 415  

Intérêts sur dépôts à terme 744 581 654 651  

Intérêt sur comptes courants et comptes à vue 40 456  18 713  

      

 Total 24 575 221  20 108 312  

  

Le total des d’intérêts créditeurs est calculé selon la méthode 

TIE comme suit : 2018 2017 

 UC UC 

Revenu d'intérêt effectif 24 575 221  20 108 312  

Autres produits d'intérêts                  -                  - 

 

Total 24 575 221  20 108 312  

  

10.     Intérêts débiteurs 

Le total des intérêts débiteurs est calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif (EIR) pour les 

passifs financiers évalués au coût amorti. 

  2018 2017 

  UC UC 

      

Charges financières 11 623 445 10 592 852 

  

11. Frais et commissions  

  2018 2017 

  UC UC 

Commission 1 243 485  735 351  

Commission de garantie 1 027 202 3 408 706  

Commission d'engagement 1 027 202 959 500  

Frais de service 34 247  31 043  

      

Total des frais et des commissions découlant du 

contrat avec les clients 3 332 136   5 134 600 
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11a. Les informations à fournir au titre de l’IFRS 15 

relatives aux frais et aux commissions sont analysées ci-

après:   

   

 2018 2017 

 UC UC 

Revenus de commissions et services générés par les 

clients sous contrat 2 164 964 

               

1 725 894 

Commission de garantie 1 027 202 3 408 706  

 

Total des frais et des commissions 3 192 166 5 134 600 

 

12. Revenu de frais et commissions 

   

 2018 2017 

 UC UC 

Commission 84 435               -  

 

Total des frais et commissions 84 435                -  

 

13. Autres produits /(Charges) 

  2018 2017 

  UC UC 

Gain / perte net de change 2 994 915  (6 213 487) 

Recettes diverses 827 886 -  

Revenus de dividendes 137 627 383 322 

Résultat opérationnel locatif (note 11.1) 19 698 27 859 

Vente d’immobilisations   13 871    1 773  

  

Total 3 993 997  (5 800 533) 

 

Les produits divers concernent les commissions sur les transactions en devises. 

13.1. Revenus locatifs 

La Banque loue une partie de ses locaux en vertu d'un contrat de location simple. Les revenus locatifs 

portent sur les divers loyers gagnés au cours de l'exercice. Au cours de la période considérée, aucun 

loyer n’est resté impayé. Le contrat de location couvre une période d’un an, et il n'y a pas de loyer 

minimum à recevoir à l'avenir à la date de clôture. 



BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO 

Notes aux États Financiers 
 Pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 

93 

 

 

 
14. Autres frais d’exploitation 

  2018 2017 

  UC UC 

Frais généraux  853 724   1 160 219  

Etudes et évaluation de projets  750 102  324 400  

Réparations et entretien des bureaux  670 902   864 239  

Missions officielles 571 486  535 363  

Frais de conference  351 265   421 459  

Imprimerie et papeterie  249 454   45 219  

Poste et telecommunication 122 476  131 966  

Honoraires d'audit 115 074  122 815  

Publicité  90 512 55 837 

Entretien des véhicules 70 170  63 879  

Provision pour charges au titre des prestations définies     14 029      70 871  

  

Total 3 859 194  3 796 267  

  

15. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

 2018 2017 

 UC UC 

Encaisse 7 530  10 567  

Soldes avec d'autres banques 7 700 636  5 858 356  

Dépôts à vue  2 778 169   1 287 592  

 

Total 10 486 335  7 156 515  

 

16.       Actifs financiers au coût amorti  2018 2017 

  UC UC 

Dépôts à terme 52 355 702 - 

 

16.1 Placements détenus jusqu’à l’échéance 

  2018 2017 

  UC UC 

Dépôts à terme - 47 837 566 
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16.2  Mouvement des actifs financiers au coût amorti 

 

  2018 2017 

  UC UC 

Solde au 1er janvier 47 837 566   

Ajouts   4 518 136 -  

                  -                 - 

 

Solde au 31 décembre 52 355 702                 -  

 

 

Il s’agit d’un reclassement des actifs détenus jusqu’à leur échéance 

suite à l’adoption de la norme IFRS 9. 

 

 

Mouvement sur placements détenus jusqu'à l'échéance 2018 2017 

  UC  UC  

Solde au 1er Javier -  21 428 655  

Ajouts             -  26 408 911  

 

Solde au  31 décembre             -  47 837 566  
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17.    Placements en actions 

  2018 2017 

  UC UC 

17.1. Investissements cotés (Classé à la juste valeur par 

le biais du compte de résultat)      

Solde au 1er janvier 8 662 190  -  

Ajouts - - 

Juste valeur par le biais du compte de résultat  (1 166 892)    -  

 

Solde au 31 décembre    7 495 298    - 

   

   

  2018 2017 

  UC UC 

17.2. Actifs financiers disponibles à la vente 

     

Solde au 1er janvier - 7 553 817  

Juste valeur par le biais du compte de résultat     - 1 108 373  

 

Solde au 31 décembre    - 8 662 190 

   

   

17.3. Placements non cotés (Classés à la juste valeur 

dans les autres élements du résultat étendu) 2018 2017 

 UC UC 

     

Solde au 1er janvier         28 512 822 - 

Ajustement lié à la mise en œuvre de l'IFRS 9 (Note 

2.1.1.2 c i)        (6 798 841) - 

Juste valeur par le biais du résultat étendu 968 953 - 

Ajouts 2 575 718 - 

Provision pour perte de valeur - `- 

Solde au 31 décembre 25 258 652  - 

 

Investissement total en capital 32 753 951 - 

   

   

17.4. Mouvement sur instrument financier disponible à la 

vente 2018 2017 

 UC UC 

     

Solde au 1er janvier             - 22 428 896 

Ajouts              - 6 250 557 

Provision pour perte de valeur - (166 631) 

Solde au 31 décembre   - 28 512 822 

 

Investissement total en capital   - 37 175 012 
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17.5. Titre de créance (classé à la juste valeur par le biais 

du résultat étendu) 2018 2017 

Obligations  UC UC 

     

 

Obligations du Togo 3 766 529             3 883 449 

Obligations du Sénégal 376 653 385 144 

 

Total 4 143 182 4 268 593 

   

17.6. Composition des placements en actions   

 2018 2017 

Cotés UC UC 

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) 7 495 298 8 662 190 

      

Titres non cotés 

Africa Food Security  35 951  -  

Biocarburants africaine et fonds pour l’énergie 

renouvelable 130 402  130 402  

AHL Mariott African 2 132 499 2 132 499 

African Renewable Energy Fund (AREF) 7 173 237 4 515 323  

Banque Nationale d’Investissement Gestion  65 237 65 237 

Burkina bail 1 309 434  944 945  

Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) 769 215  629 955  

Liberian Bank for Development and Investment (LBDI) 1 180 699  1 319 015  

Groupe Ora 4 064 536 3 590 821 

ASKY Airlines 100 000 6 793 768 

Fonds Africain d'Agriculture 3 054 383 3 181 625 

West African Emerging Markets Growth Fund (WAEMGF) 1 099 877 1 107 270  

 

21 115 470 24 410 860  

 

 2018 2017 

 UC UC 

Obligations     

Obligations du Sénégal 376 654  385 144  

Obligations du Togo  3 766 529  3 883 449  

 

  4 143 183   4 268 593  

      

Investissement total 32 753 951  37 341 643  

Provision pour depreciation                  - (166 631) 

 

  32 753 951  37 175 012  

 Les instruments cotés se rapportent à l’investissement Ecobank Transnational International. 
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18.    Prêts et avances  

  2018 2017 

  UC UC 

      

Prêts octroyés aux États membres  928 009 782   858 096 094  

Montants non décaissés (262 081 013) (259 127 765) 

Montants décaissés  665 928 769   598 968 329  

Remboursements en capital (119 024 286) (116 816 529) 

Prêts bruts  546 904 483   481 151 800  

Intérêts sur Prêts  23 843 974  22 903 999  

Prêts bruts 570 748 457 505 055 799 

Provisions pour dépréciation (Note 16.1)  (62 533 030)  (60 378 979) 

      

   508 215 427   444 676 820  

 

18.1. Dépréciation des prêts et avances bruts 

  2018 2017 

  UC UC 

Solde au 1er janvier 60 378 979 62 968 841  

Impact de l’IFRS 9 (Note 2.1.1.2 C ii) (411 779) - 

Solde au 1er janvier 2018 (retraité) 59 967 200  62 968 841          

Charge / (reprise) pour l'année 2 565 830  (2 589 862) 

 

Solde au 31 décembre 2018 62 533 030 60 378 979 

  

18.2. Analyse des échéances des prêts 

 

SECTEUR PUBLIC 2018 2017 

  UC UC 

Plus de deux ans mais moins de trois ans 7 010 426  3 807 717  

Plus de trois ans mais moins de quatre ans 5 848 774  3 933 997  

Plus de quatre ans  mais moins de cinq ans 95 037 959  17 071 185  

Plus de cinq ans 224 898 908  302 611 731  

  332 796 067  327 424 630  

SECTEUR PRIVÉ     

Plus de deux ans mais moins de trois ans  98 709 830  49 682 627  

Plus de trois ans mais moins de quatre ans  62 247 869   17 817 101  

Plus de quatre ans  mais moins de cinq ans  44 116 712   33 114 859  

Plus de cinq ans 32 877 979  77 016 583  

  237 952 391 177 631 170 

 

TOTAL SECTEURS PUBLIC ET PRIVE 570 748 457 505 055 799 
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18.3. Analyses de prêts par secteurs d’activité 

La répartition des encours des prêts à 30 Décembre 2018 et 2017 se présente comme suit : 

  2018 2017 

SECTEUR PUBLIC UC UC 

Electricité  145 176 876   128 827 162  

Communications   22 385 272  23 120 758  

Transport  111 446 333   123 790 221  

Agriculture et développement Rural  10 390 227   4 545 248  

Alimentation en eau et assainissement 14 926 378 - 

Finance & industrie  6 834 767   43 773 165  

Secteur social et multisectoriel  21 636 214   3 368 076  

   332 796 067    327 424 630 

   

   

 2018 2017 

 UC UC 

SECTEUR PRIVÉ   
Electricité  17 097 704   4 458 552  

Communications  28 780 362   31 265 415  

Transport  58 800 957   17 549 966  

Alimentation en eau et assainissement 10 044 081 22 903 999 

Finance & industrie 99 385 313  91 811 615  

Secteur social et multisectoriel 23 843 974  9 641 622  

  237 952 391 177 631 169 

 

TOTAL SECTEURS PUBLIC ET PRIVE 570 748 457 505 055 799 

  

(iii)       Ratios clés des prêts et avances 

 
a. Le ratio de provision pour pertes sur prêts était de 71,33% (2017:56,68 %). 

b. Le ratio brut des prêts non performants était de 10.96% (2017:11,96%). 

c. Le ratio net des prêts non productifs hors catégorie de pertes par rapport à 2018 était de 10.96 %  
(2017:11,24 %). 

d. Le ratio de cinquante (50) prêts plus exposés par rapport aux expositions totales était de 78,94 %    

(2017 : 85,33%) 

e. Ratio prêt/emprunt 1,58:1(2017 : 1,75:1) 

 

 
19. Comptes de liaison 

 

Les comptes de liaison représentent les montants à recevoir et à payer à d'autres organisations de la 

CEDEAO. Ces fonds sont utilisés pour diverses activités pour le compte de l’organisation concernée.  
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19.1. Comptes interinstitutionnels débiteurs 

  2018 2017 

  UC UC 

Secrétariat exécutif 33 530  33 229  
Centre informatique communautaire  71 952  72 131  
Fonds d’indemnisation  347 311  265 645  
Fonds africain des biocarburants et de l’énergie renouvelable  34 466  32 681  
Compte liaison Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 1 496 - 
Caisse de prévoyance de la CEDEAO              -    980 954  

   488 755  1 384 640  
  

 

19.2. Comptes interinstitutionnels créditeurs  

  2018 2017 

  UC UC 

Caisse de prévoyance de la CEDEAO  258 632 - 

Envoyé spécial du Secrétariat exécutif  73 634 72 824 

ASSISTANCE FAPA BAD/BIDC  44 780  41 563  

Compte liaison Organisation internationale de la Francophonie (OIF)             -     1 137 

 

 377 046 115 524 

 

20. Fonds gérés 

  

Ceci représente la contribution de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et 

d'autres institutions de la CEDEAO dans des projets communs au sein de l'espace CEDEAO. 

  

20.1. Contribution dans les fonds gérés 

  2018  2017  

  UC  UC  

Fonds spécial pour les télécommunications 8 507 861  8 507 861  

Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 560 509  560 509  

   9 068 370  9 068 370  

  

20.2.  Fonds gérés par contrepartie 

  2018  2017  

  UC  UC  

Fonds spécial pour les télécommunications 14 614 322 16 727 967 
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21. Autres actifs 

  2018 2017 

  UC UC 

Charges payées d’avance 11 558  5 418  

Créances de personnel 4 759 894 3 938 414  

Stock de consommables 78 397  78 166  

Autres 1 136 820 3 143 754 

   5 986 669 7 165 752 
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22. Immobilisations corporelles 

Coût Terrain  Bâtiments 

Véhicules 

à moteur 

Equipement et 

aménagement: 

bureaux 

Equipement 

de bureau et 

machines 

Installations 

électriques 

Equipement et 

aménagement: 

résidences 

Agencement 

de bureau 

Equipements 

informatiques 

Travaux 

en cours Total 

  UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC 

Au 1er janvier 2018 6 611 745  19 564 525  784 526  1 277 838  1 040 913  2 318 744  153 751  3 761 256  1 274 359  141 889  36 929 546  

Ajouts 1 980 443   1 109 921  -  27 912   8 417  -  62 508   189 393   153 328  532 481  4 064 403  

Cessions               -                 -  (38 456)  (3 949)  (290)                 -           -  (206 820)             -         -  (249 515) 

Au 31 décembre 

2018  8 592 188  20 674 446  746 070   1 301 801  1 049 040  2 318 744  216 259  3 743 829   1 427 687  674 370  40 744 434  

             
Amortissement 

cumulé            

Au 1er janvier 2018 -  5 044 950  494 809  1 198 818  1 010 155   791 727  90 998  1 191 856  1 214 350   -  11 037 663  

Charges de 

l’exercice -   413 431  114 475  33 202   13 217   308 236  31 745   739 957   78 475   -  1 732 738  

Cessions           -              -  (38 456)  (3 949) (290)              -            -  (206 820)             -             -  (249 515) 

Au 31 décembre 

2018           -  5 458 381  570 828  1 228 071  1 023 082  1 099 963  122 743  1 724 993  1 292 825             -  12 520 886  

Valeur nette 

comptable au 31 

décembre 2018 8 592    188  15 216 065  175 242  73 730   25 958  1 218 781  93 516  2 018 836   134 862  674 370  28 223 548  

 

 

Les travaux en cours concernent les coûts engagés par la Banque pour développer son infrastructure informatique. Aucun des actifs acquis n'est nanti. 
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Coût 

Terrain  Bâtiments Véhicules à 

moteur 

Equipement et 

aménagement : 
bureaux 

Equipement 

de bureau et 
machines 

Installations 

électriques 

Equipement et 

aménagement : 
résidences 

Agencement de 

bureau 

Equipements 

informatiques 

Travaux en 

cours 

  UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC 

                      
Au 1er janvier 2017 1 685 423  15 805 959   784 526   1 286 990  1 024 851   804 984  143 146  1 762 528   1 244 255   5 059 977  

Additions - - -  29 829   18 867  - 34 846   71 315   30 104  265 141  

Cessions 4 926 322  2 016 510  - - - - - - - - 

Transferts -  1 742 056  - - - 1 513 760  - 1 927 413  - (5 183 229) 

Plus-values de 

réévaluation 
 

              -               -              -     (38 981) (2 805)               -   (24 241)                -               -               - 

Au 31 décembre 2017 6 611 745  19 564 525   784 526   1 277 838  1 040 913  2 318 744  153 751  3 761 256   1 274 359  141 889  

  
         

 

Amortissement 
cumulé           
Au 1er janvier  4 706 826   363 984   1 195 234   992 444   786 243  100 191  1 040 770   1 168 572  - 

Charges de l’exercice 

 
 338 124   130 825  38 030   20 516   5 484  14 792   151 086   45 778  - 

Cession 

 
-  -  (34 446) (2 805) -   (23 985) -  -  - 

Au 31 décembre 2017               -  5 044 950   494 809   1 198 818  1 010 155   791 727  90 998  1 191 856   1 214 350             - 

 
          

Valeur nette 
comptable au 31 

décembre 2017 
6 611 745  14 519 575   289 717  79 020   30 758  1 527 017  62 753  2 569 400   60 009  141 889  
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22.1. Cession des Immobilisations Corporelles 

  2018 2017 

  UC UC 

Valeur Comptable (249 515)  (66 027)  

Amortissement cumulé 249 515 61 236 

Valeur Nette Comptable  -  (4 971)  

Produit de cession 13 871 6 564  

  

Bénéfice / perte sur cession 13 871 1 773  

 

23.  Dettes et charges à payer 

  2018 2017 

  UC UC 

Fonds gérés 2 341 469  2 284 213  

Fournisseurs 5 541 517 2 188 104 

Créditeurs divers et provisions 120 956 5 477 035 

   8 003 943 9 949 352 

  

24. Provision pour regime à prestations définies 

L'obligation au titre des prestations définies résulte d'autres avantages à long terme du personnel y 

compris les congés de longue durée ou les congés sabbatiques  les jubilés ou autres avantages à long 

terme  les prestations d'invalidité de longue durée et  si elles ne sont pas entièrement payables dans 

les douze mois suivant la fin de la période  les bonus sont comptabilisés comme des rémunérations 

différées. 

  2018 2017 

  UC UC 

Solde au 1er janvier 9 954 256  9 883 385  

Intérêts 647 027 642 420 

Coût du service actuel (632 998)  (571 549)  

 

Solde au 31 décembre 9 968 285  9 954 256  

  

Charge au compte de résultat et autres résultats globaux 

  2018 2017 

  UC UC 

Charge de l’année 647 027 642 420 

Coût du service actuel (632 998)  (571 549)  

 

Solde au 31 décembre 14 029  70 871  
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24. Provision pour regime à prestations définies (suite) 

 

Les principales hypothèses utilisées pour déterminer les obligations au titre des prestations de retraite 

et des indemnités médicales postérieures à l’emploi pour les régimes de la Banque sont les suivantes: 

 2018 2017 

Taux d'actualisation 6,50% 6,50% 

Inflation 3,60% 3,60% 

Rotation du personnel 3,60% 3,60% 

Âge de depart à la retraite 60 ans 60 ans 

Billet d'avion au coût moyen UC 3 939 UC 3 939 

Frais de port au coût moyen UC 7 429 UC 7 429 

 
La banque ne disposait pas d’un plan pour le régime à prestations définies car le paiement est effectué 

lorsqu'un employé est arrivé au terme de son contrat demande à bénéficier de ce régime. 

 

25. Emprunts 

  2018 2017 

  UC UC 

1.India Exim Ligne de crédit    206 897 046  186 032 355  

2. Emprunt obligataire 2014 - 2021  20 925 163   29 955 651  

3. Emprunt obligataire 2017 - 2027  32 643 254   33 379 154  

4. Afriexim Bank 2018 - 2024  27 790 968   24 952 646  

5. Ligne de crédit Badea  13 790 004   3 322 730  

6. BTCI - Ligne de crédit 2017 - 2018 -  2 567 627  

7. BMCE Bank International -  Ligne de crédit 2018 – 2019  9 059 165  - 

8. Emprunt obligataire 2018 – 2023  20 589 010                   - 

Intérêts courus sur emprunts 1 444 635 1 626 271 

   333 139 245    281 836 434   

 

 

25.1. Mouvement sur emprunts 

  2018 2017 

  UC UC 

Solde au 1er janvier  281 836 434   276 390 294  

Intérêts cumulés  1 444 635 1 626 271 

Prêts additionnels  95 595 661   50 537 103  

Remboursement du capital  (36 685 872) (37 977 460) 

Remboursement des intérêts  (9 051 613)  (8 739 774) 

  

Solde de cloture 333 139 245  281 836 434 

  
La Banque dispose d’un un solde d’emprunt non utilisé de 262 639 703 UC. (2017: 211 421 036 UC) 
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25. Emprunts (suite) 

Conditions des emprunts 
 

i.     Ligne de crédit EximBank India  

a) Ligne de crédit EximBank India 2006 - 2026 

En 2006  la Banque a signé une ligne de crédit de 250 000 000 USD avec EximBank India 

à un taux d'intérêt de 1 75% sur une période de 20 ans. Le prêt est destiné au 

financement des opérations de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été 

capitalisés et amortis sur la durée du prêt. 

b) Ligne de crédit EximBank India 2010 - 2030 

En 2010  la Banque a signé une ligne de crédit de 100 000 000 USD avec EximBank India 

à un taux d'intérêt de 4% sur une période de 20 ans. Le prêt est destiné au financement 

des opérations de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été capitalisés et 

amortis sur la durée du prêt. 

c) Ligne de crédit EximBank India 2011 - 2031 

En 2011  la Banque a signé une ligne de crédit de 150 000 000 USD avec EximBank India 

à un taux d'intérêt de 1,75% sur une période de 20 ans. Le prêt est destiné au 

financement des opérations de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été 

capitalisés et amortis sur la durée du prêt. 

Les garanties de la facilité se présentent comme suit: 

La garantie de la facilité porte sur une clause de nantissement négative assortie de clauses 

financières restrictives  comme suit: 

a) Ratio de fonds propres: son ratio de fonds propres doit toujours être d'au moins douze pour cent. 

(12%); 

b) Ratio des prêts improductifs: à tout moment  le ratio des prêts improductifs sur une base 

consolidée ne dépasse pas dix pour cent (10%).  

 
ii. Emprunts obligataires 2014 - 2021 

 

En février 2014  la Banque a émis un emprunt obligatire d’un montant de 40 000 000 000 F 

CFA en février 2014 à un taux d'intérêt de 6,50% sur une période de 7 ans. Le prêt est 

destiné au financement des opérations de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont 

été capitalisés et amortis sur la durée du prêt. La garantie de la facilité est sur les actions 

sujettes à appel de la Banque. Le présent emprunt n’est assorti d’aucun engagement 

financier. 

iii. Emprunts obligataires 2017 - 2027 

En 2017  la Banque a émis un emprunt obligataire d’un montant de 26 000 000 000 FCFA à 

un taux d'intérêt de 6,10% sur une période de 7 ans. Le prêt est destiné au financement des 

opérations de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été capitalisés et amortis sur 

la durée du prêt. La garantie de la facilité est sur les actions sujettes à appel de la Banque. Le 

présent emprunt n’est assorti d’aucun engagement financier.    
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25. Emprunts (suite) 

Conditions des emprunts (suite) 

 

iv. Afrexim Bank 2018 - 2024 

En 2018  la Banque a signé un contrat de consolidation des prêts Afreximbank pour un 

montant de 38 651 400 USD à un taux d'intérêt Libor 3 mois + 6,5% pour une période de 6 

ans. Ces prêts avaient servi à) financer les opérations de la Banque. Les coûts de transaction 

connexes ont été capitalisés et amortis sur la durée du prêt. La garantie de l'emprunt se 

présente comme suit: 

a) une première commission exclusive sur le capital non appelé de l'Emprunteur à 

concurrence des montants dus au titre du principal et des intérêts dans le cadre du crédit 

individuel; 

b) Faire un dépôt équivalent à deux échéances semestrielles de chaque crédit individuel dont 

la couverture au titre du crédit accordé à l’emprunteur a été approuvée dans le compte 

séquestre (« le Compte ») de la succursale d’EximBank à Londres. 

c) EximBank convient que toutes les sommes inscrites au crédit du compte porteront intérêt 

et que EximBank  à la demande de l'emprunteur  peut lui fournir des relevés périodiques / 

trimestriels du compte. 

v. Ligne de crédit Badea  

a) Ligne de crédit Badea 2010 - 2025  

En 2010  la Banque a signé une ligne de crédit de 5 000 000 USD avec Badea à un taux 

d’intérêt de 4% pour une période de 15 ans. Le prêt est destiné au financement les opérations 

de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été capitalisés et amortis sur la durée du 

prêt. La garantie de la facilité est sur les actions sujettes à appel de la Banque. Le présent 

emprunt n’est assorti d’aucun engagement financier. 

b) Ligne de crédit Badea 2017 - 2027  

En 2017  la Banque a signé une ligne de crédit de 15 000 000 USD avec Badea à un taux 

d’intérêt de 5% pour une période de 10 ans. Le prêt est destiné au financement les opérations 

de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été capitalisés et amortis sur la durée du 

prêt. La garantie de la facilité est sur les actions sujettes à appel de la Banque. Le présent 

emprunt n’est assorti d’aucun engagement financier. 

vi.     Banque du Commerce et de l'Industrie du Togo (BTCI) – Ligne de crédit 2017 - 2018 

En 2017  la Banque a signé une ligne de crédit de 5 000 000 000 FCFA avec la BTCI à un taux 

d’intérêt de 6% pour une période de 1 an renouvelable. Le prêt est destiné au financement des 

opérations de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été capitalisés et amortis sur la 

durée du prêt. La garantie de la facilité est sur les actions sujettes à appel de la Banque. Le 

présent emprunt n’est assorti d’aucun engagement financier. 

vii.      Ligne de crédit BMCE Bank International 2018 - 2019 

En 2018  la Banque a signé une ligne de crédit de 20 000 000 euros avec BMCE en 2018 pour 

un taux d'intérêt Euribor + 3% sur une période de 1 an renouvelable. Le prêt a pour objet le 

financement des opérations de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été capitalisés 

et amortis sur la durée du prêt. La garantie de la facilité est sur les actions sujettes à appel de 

la Banque. Le présent emprunt n’est assorti d’aucun engagement financier.
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25. Emprunts (suite) 

Conditions des emprunts (suite) 

 

viii.     Ligne SID 2018-2023 

En 2018, la Banque a signé un accord de prêt de 25 000 000 d’euros avec la Banque islamique 

de développement à un taux d’intérêt Euribor + 3% sur une période de 5 ans. Le prêt est 

destiné au financement des opérations de la Banque. Les coûts de transaction connexes ont été 

capitalisés et amortis sur la durée du prêt. La garantie de la facilité est sur les actions sujettes à 

appel de la Banque. Le présent emprunt n’est assorti d’aucun engagement financier. 

 

26. Capital déclaré 

Le capital autorisé de la BIDC est de 1 000 000 000 d’UC dont les membres régionaux ont souscrit 70 

% et le solde est réservé aux membres non régionaux pour souscription. Cette portion de 70 % qui 

s’élève à 700 000 000 UC est entièrement souscrite. À la date de clôture 56 % des 700 000 000 sont 

appelés. Ci-dessous figurent les détails du capital déclaré en 2018 : 

Capital social 2018 2017 

  UC UC 

Autorisé :     

1 000 000 d’actions ordinaires à 1 000 UC chacune 1 000 000 000  1 000 000 000  

Capital non souscrit (300 000 000) (300 000 000) 

Capital souscrit 700 000 000  700 000 000  

Capital exigible (307 258 669) (307 258 669) 

      

Capital appelé 392 741 331 392 741 331 

Arriéré de capital  101 122 446 (122 646 591) 

      

Au 31 décembre 291 618 885 270 094 740 

  

Arriérés de capital  2018 2017 

  UC UC 

Cap-Vert 1 454 920 2 041 625 

Côte d’Ivoire 22 138 238 29 084 506 

La Gambie 6 201 337 6 346 590 

Ghana - 5 551 554 

Guinée-Bissau 4 817 318 4 817 318 

Libéria 16 867 433 17 844 462 

Nigeria 21 239 219 28 556 555 

Sénégal 16 913 898 16 913 898 

Sierra Leone 11 490 083 11 490 083 

Togo                  -                 -  

  
 

101 122 446 

 
122 646 591 
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Mouvement de contribution au capital 

   

 2018 2017 

 UC UC 

Solde au 1er Janvier 270 094 740 219 174 406 

Apport en capital supplémentaire 21 524 145 50 920 334 

   

Solde au 31 décembre 291 618 885 270 094 740 

   

  

Structure du capital par pays actionnaires 

 

 

 

Pays Membre 

Capital souscrit 

avec droits de 

vote attribués 

 

Capital appelé 

alloué 

 

Solde d’ouverture 

du capital libéré 

 

Contribution 

additionnelle 

Solde de 

clôture du 

capital libéré 

 UC UC UC UC UC 

Bénin 20 000 142 11 228 211 11 228 211 - 11 228 211 

Burkina Faso 17 333 457 9 734 383 9 734 383 - 9 734 383 

Cap-Vert 6 666 713 3 734 570 1 692 945 58 6705 2 279 650 

Cote D'Ivoire 103 331 572 57 971 063 28 886 557 6 946 268 35 832 825 

Gambie 17 333 457 9 734 383 3 387 793 145 253 3 533 046 

Ghana 110 000 787 61 706 160 56 154 606 5 551 554 61 706 160 

Guinée 19 333 472 10 842 504 10 842 504 - 10 842 504 

Guinée Bissau 10 000 073 5 614 106 796 788 - 796 788 

Libéria 44 666 984 25 058 371 7 213 909 977 029 8 190 938 

Mali 12 666 759 7 107 934 7 107 934 - 7 107 934 

Niger 14 000 102 7 854 848 7 854 848 - 7 854 848 

Nigeria 218 668 225 122 689 907 94 133 352 7317336 101 450 688 

Sénégal 52 664 542 29 539 328 12 625 430 - 12 625 430 

Sierra Leone 29 333 545 16 456 610 4 966 527 - 4 966 527 

 Togo 24 000 170 13 468 953 13 468 953                 - 13 468 953 

      

 700 000 000 392 741 331 270 094 740 21 524 145 291 618 885 

 

27. Pertes cumulées / excédent de revenus  
 
Il s’agit du solde des bénéfices annuels cumulés. Le détail des bénéfices non répartis est présenté à 

l’état de l’évolution des capitaux propres. 

 
28. Autres Fonds de réserve 
  

Les autres réserves de capitaux propres se composent des variations de la juste valeur des 

placements en actions qui sont classés à la juste valeur dans les autres éléments du résultat étendu et 

d'un gain de réévaluation provenant de la réévaluation des terrains et immeubles de la Banque. Les 

mouvements sur les autres réserves sont présentés dans le tableau de variation des capitaux propres. 
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29.  Transactions entre parties liées 

Transactions avec les administrateurs et les membres clés de la Haute direction 
 

Il s’agit des administrateurs et membres clés de la Haute direction ayant l'autorité et la responsabilité 
de planifier de diriger et de contrôler les activités commerciales de la Banque. Ces personnes 
constituent la Haute direction de la Banque. 

 
Les produits d’intérêts sur les prêts accordés au personnel sont inclus dans les produits d’intérêts 
calculés sur la base du taux d’intérêt effectif. 

 
Au cours de la période sous revue  la Banque a constitué des provisions pour dépréciation de prêts 
consentis aux directeurs et aux principaux membres de la Haute direction.   

 

Avances accordées aux parties liées 

  2018 2017 

  UC UC 

Au 1er janvier  238 928 316 505 

Prêts consentis au cours de l’exercice  373 411 85 830 

Remboursements de prêts reçus (247 497) (163 407) 

 

Au 31 décembre  364 842 238 928 

  

Rémunération du personnel clé de direction 

  
IAS 24 « Informations relative aux parties liées » requiert les informations suivantes pour la 

rémunération des membres clés de la Haute direction. Au nombre des principaux dirigeants de la 

Haute direction  on compte les membres du Comité exécutif et les tous les directeurs exécutifs 

  2018 2017 

  UC UC 

Salaires 280 219 233 520 

Provision pour prestations de retraite 268 033 293 743 

Autres indemnités 230 170 168 885 

   

778 422 

 

   696 148 

  

(iii)     Les transactions avec les directeurs  les dirigeants et autres employés 
  

Au cours de l’exercice  la banque a octroyé des prêts et des avances aux principaux 

dirigeants. 

Les soldes des emprunts des principales parties liées se présentent comme suit: 

  2018 2017 

  UC UC 

Cadres supérieurs 364 842 238 928 

Dirigeants et autres employés 4 042 988 2 993 353 

   4 407 830 3 232 281  
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29.  Transactions entre parties liées (suite) 

Conditions 

Les prêts et avances aux directeurs dirigeants et employés se portent sur les avances sur 

salaire les prêts personnels les prêts automobiles et les prêts hypothécaires. Les intérêts 

sur ces prêts sont de 0 % 3,2 % 2 % et 2,8 % et remboursables sur 12 mois 4 ans  5 ans 

et 15 ans respectivement. 

Montant dû par les parties liées (hors prêts) 

   2018 2017 

  UC UC 

Cadres supérieurs 319 218 270 189 

Dirigeants et autres employés 90 591    95 941 

   409 809 366 130 

 

Il s'agit d'avances comptables accordées au personnel pour diverses tâches à accomplir au nom de 

la Banque. Le personnel est tenu de rendre compte de l’avance après avoir acccompli la mission 

qui lui a été confiée. 

  
30. Événement postérieurs à la période sous revue 
  

Aucun événement majeur susceptible d’avoir un impact sur les présents états financiers n’est survenu 

après la date de clôture de la période sous revue.  

 


