COMMUNIQUE DE PRESSE - AVERTISSEMENT SUR LES RESULTATS

Ecobank prévoit un résultat de l’exercice 2015 significativement
inférieur aux prévisions
Lomé, le 15 Mars 2016 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison mère du
Groupe Ecobank prévoit un résultat de l’exercice 2015 très inférieur aux prévisions, sous
l’effet de nombreux facteurs:
-

Les défis macro-économiques (baisse des cours du pétrole, dépréciation des
monnaies, contraintes fiscales et monétaires), auxquels sont confrontés la plupart des
économies africaines en raison des récents développements sur le plan mondial, ont
négativement affecté les prévisions de croissance des revenus de l’exercice 2015 qui
seront en deçà des objectifs fixés.

-

D’importantes provisions sur le portefeuille de créances ont également été
constituées au dernier trimestre 2015. Un plan d’actions approprié a été mis en œuvre
afin de renforcer les procédures de gestion des risques.

Il en résulte que nos projections de croissance (dépôts et prêts) communiquées aux
analystes financiers au cours du dernier trimestre 2015 ne seront pas atteintes. Cette contreperformance se traduira également par un coefficient d’exploitation et un taux de
dégradation du portefeuille moins bons que prévus.
Sur la base de ce qui précède, nous anticipons des résultats 2015 (en Dollar EU) inférieurs à
ceux publiés à fin septembre 2015.
Ecobank prévoit la publication de ses états financiers audités 2015 en avril 2016. Cette
publication sera suivie d’une présentation des résultats financiers au cours d’une conférence
téléphonique avec les analystes financiers et investisseurs.
Ecobank reste confiant dans son modèle d'affaires diversifié et dans les perspectives à long
terme de croissance du continent africain. Le Groupe demeure également confiant en son
personnel dévoué et se positionne sur la voie d’une croissance durable.
Le Groupe Ecobank continue de bénéficier du soutien de ses principaux actionnaires.
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Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du
Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe
est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte
d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale,
Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République
Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud,
Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Le Groupe Ecobank est également représenté
en France par le biais de sa filiale EBI S.A. à Paris. ETI a des bureaux de représentation à
Dubaï, aux Émirats arabes Unis, à Londres au Royaume-Uni et à Pékin en Chine. Il emploie
près de 20 000 collaborateurs, ressortissants de 40 pays dans plus de 1 200 agences et
bureaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter :www.ecobank.com
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