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Chiffres Clés

Total Bilan

Dépôts clientèle

Prêts à la clientèle

Fonds permanents et Provisions

Produits nets bancaires

Résultats nets

Capital

Dividendes

% du capital

Effectifs

Nombres d’agences

Evolution des Fonds Permanents et des Fonds Propres (En millions de FCFA)

Fonds Permanents

Fonds Propres

Capital

2012 2013 2014

321 052

257 442

195 377

27 777

29 866

3 777

10 000

3 500

35%

557

66

335 940

267 223

211 100

28 404

29 328

4 613

10 000

3 900

39%

533

41

377 733

302 428

208 294

29 813

31 349

5 323

10 000

4 600

46%

499

37

2012 2013 2014

En millions de FCFA

27 777

24 746

10 000

28 404

25 165

10 000

29 813

25 879

10 000

Répartition du capital

BNP Paribas : 54,11%
AMSA Assurance : 3,52%

Personnel BICIS : 0,42%

Divers Privés : 13,02%

AXA : 4,04%

Etat du Sénégal : 24,89%
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2015

430 615

343 456

224 354

30 596

31 506

7 105

10 000

6 000

60%

436

32

2015

30 596

26 705

10 000

2016

437 494

349 607

279 625

31 370

33 025

6 583

10 000

1 700

17%

468

32

2016

31 370

31 523

10 000
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SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE EN 2016
(Selon les données provisoires du FMI)

La croissance de l’économie mondiale s’est tassée en 2016 à 3,1% contre 3,2% un an plus tôt, selon
le FMI (Fonds Monétaire International). Elle se situe dans le voisinage de son point le plus bas depuis
la reprise post crise 2008-2009.

La croissance aux Etats-Unis a ralenti en 2016 à 1,6% contre 2,1% en 2015, faisant craindre un risque
d’essoufflement de l’économie américaine. Dans les autres pays industrialisés, les tendances ont été
globalement défavorables en 2016. 

Dans la Zone Euro la croissance a fléchi à nouveau avec un rythme d’expansion de 1,6% en 2016
contre 2% en 2015. Les pays émergents et en développement ont enregistré en 2016 le même taux
de croissance qu’en 2015 soit 4,1%. Ils seraient en outre affectés par un durcissement des conditions
financières consécutif aux perspectives de relèvement des taux directeurs aux Etats-Unis ; du fait
d’une normalisation plus rapide de la politique monétaire américaine. 

En chine, le rééquilibrage de l’économie, vers la demande intérieure plutôt que les exportations
soutenues par un volume important d’investissement, a continué de se traduire par la décélération
de la croissance et la montée des incertitudes liées notamment au niveau élevé de la dette non 
financière. Le taux de croissance a ralenti à 6,7% en 2016 contre 6,9% en 2015.

L’inflation tend à s’accroître dans les pays industrialisés à 0,7% en 2016 contre 0,3% en 2015,
éloignant le spectre de la déflation, dans un contexte de reprise économique encore hésitante en 
Europe et au Japon. Dans les pays émergents et en développement, l’inflation a ralenti quelque peu
en 2016 à 4,5% contre 4,7% en 2015.

Le commerce international, affecté par la baisse de la demande suite au ralentissement de la 
croissance et du recul de l’investissement dans l’économie mondiale, a baissé en intensité. La 
progression des échanges a décéléré à 1,9% en 2016 contre 2,7% en 2015.  Parallèlement, les cours
des matières premières hors pétrole ont baissé à nouveau de 2,7% en 2016 après une chute de 17,4%
en 2015. Quant au baril de pétrole brut, son prix a continué à chuter de 15,9% en 2016 à USD 47,2
le baril après 47,2% en 2015.

Dans cet environnement international peu favorable, l’Afrique sub-saharienne a connu une contraction
assez brutale de sa croissance à 1,6% en 2016 contre 3,4% en 2015, en raison des difficultés de ses
trois plus grandes économies (Afrique du Sud, Nigéria et Angola). Les situations ont été contrastées
dans les autres pays. En particulier, l’UEMOA a conservé un rythme d’expansion soutenue en 2016 à
6,9% après 6,6% en 2015.
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Conjoncture Intérieure
(Selon les données provisoires du Ministère des Finances)

La croissance s’est accélérée en 2016 à 6,6% contre 5,4% en 2015, favorisant une bonne tenue de 
l’économie dans son ensemble. 

La demande intérieure, soutenue par l’investissement et une consommation dynamique, est restée
vigoureuse en hausse de 6,6% en 2016, après 6,9% en 2015. L’investissement public, dans le cadre
du PSE (Programme Sénégal Emergent), en particulier dans l’énergie et les infrastructures, s’est
maintenu sur un trend haussier de 7,6% en 2016 contre 6,1% en 2015. Dans le même temps, le 
rythme de l’investissement privé s’est accéléré à 7,7% en 2016 contre 6,5% en 2015.

L’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation, qui était assez faible en 2015 à 0,4%,
est restée modérée en 2016. Elle est limitée à 0,8% sur les sept premiers mois de l’année. Les cours
des produits alimentaires importés sont restés baissiers, pendant que les cours du pétrole ont reculé
plus nettement.

L’assainissement budgétaire est resté un impératif pour permettre l’augmentation de l’investissement
public, dans le cadre du PSE. Le déficit budgétaire a continué sa baisse progressive et se situerait à
4,3% du PIB en 2016 contre 4,8% du PIB en 2015. 

Les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées (+0,9%) à FCFA 1 518 Milliards en 2016 contre
1 504,3 Milliards en 2015. Dans le même temps, les recettes totales ont progressé plus nettement
à FCFA 2 316 Milliards en 2016 (+14,3%) contre 2 026,1 Milliards en 2015. Cette évolution a reflété
l’élargissement de l’assiette, relevant le taux de pression fiscale de 80 points de base à 20,4% en 2016
contre 19,6% en 2015.

Le Secteur Primaire
La bonne pluviométrie et le soutien gouvernemental pour la mise en place des intrants et des
équipements ont permis au secteur d’accélérer sa croissance en 2016 à 9,9% après 18,2% en 2015.
L’agriculture a connu une expansion de 12,3% en 2016 après le bond de 31,7% en 2015. Les cultures
industrielles ont progressé de 10,6% en 2016 après la reprise de 2015 (+20,9%).

L’élevage s’est développé à un rythme de 5,7% en 2016 contre 4,8% en 2015. Dans la bonne tenue
d’ensemble de la branche, l’aviculture a réalisé les meilleures performances.

La pêche a enregistré une forte reprise de 13,4% en 2016 après une quasi-récession en 2015 (-1%). 

Le Secteur Secondaire
Le rebond s’est poursuivi dans l’industrie. La hausse du niveau d’activité a concerné la plupart des
branches et s’est chiffrée à 6,8% en 2016 après 7,1% en 2015. 

Les industries alimentaires ont profité du dynamisme de la demande en 2016 avec une croissance
en accélération à 17,5% comparé à 11,6% en 2015. Les industries extractives ont été tirées par les
mines d’or (+34,5%) encouragées par la hausse des cours internationaux et par les ICS (Industries
Chimiques du Sénégal) (+60,4%) qui ont fourni un effort significatif d’investissement, suite à l’arrivée
de nouveaux repreneurs.
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Le BTP et les matériaux de construction ont été portés par les grands travaux d’infrastructure routière
et d’habitat du PSE (Programme Sénégal Emergent). Ils ont enregistré un taux de croissance de 9%
en 2016 après 13,6% en 2015. L’énergie, un autre grand volet du PSE, a connu une croissance moins
soutenue, en raison de retards dans la livraison de certains équipements. Elle a réalisé un taux de
croissance de 7,5% en 2016 contre 6,2% en 2015.

La chimie a bénéficié du redressement des ICS (Industries Chimiques du Sénégal), poids lourd de 
l’économie sénégalaise. Le niveau d’activité a augmenté de 23,1% en 2016 après le bond de 32,4%
enregistré en 2015. 

Le Secteur Tertiaire
Les services ont conservé une bonne tenue avec une croissance de 5,6% en 2016 après 3,8% en 2015.
Les principaux secteurs traditionnels du commerce, des transports et des télécommunications ont
réalisé des performances en hausse.
Les activités commerciales ont continué d’augmenter à un rythme de 4,8% en 2016 comparé à 4,9%
en 2015. Le transport a bénéficié du développement des infrastructures routières ainsi que de la 
rationalisation du Port et a enregistré une accélération de la croissance en 2016 à 12% contre 9% en
2015. Les télécommunications ont continué de progresser quoiqu’à un rythme moins soutenu que les
années précédentes : 5% en 2016 contre 3,8% en 2015.

Le tourisme a connu une reprise en 2016 (+9,3%), après le recul de 3,6% subi en 2015 malgré 
l’éradication du virus Ebola, qui avait sévi dans les pays voisins et affecté toute la sous-région.

L’Equilibre Extérieur
La situation du commerce extérieur s’est améliorée en 2016, dans un contexte de baisse des cours
mondiaux des matières premières et de maîtrise des volumes importés. Dans le même temps, la
bonne tenue des exportations (+8,1%), titrées par les produits halieutiques, la chimie, le ciment et
les produits arachidiers, a contribué aussi à la réduction du déficit commercial. Le solde négatif de
la balance commerciale est passé de FCFA 1 288,2 Milliards en 2015 à 1 259,2 Milliards en 2016.

Le déficit de la balance des opérations courantes s’est amélioré, dans le sillage de celle de la 
balance commerciale. Le déficit courant rapporté au PIB est passé de 6,9% en 2015 à 6,1% en 2016.

En revanche, les afflux de capitaux ont reculé de F CFA 240,3 Milliards en 2016 à 473,3 Milliards, du
fait de la contraction des capitaux privés. Ils ont été insuffisants pour dégager un solde positif de la
balance globale des paiements. Un déficit de FCFA 59,9 Milliards a été constaté en 2016 contre un
excédent de 154,9 Milliards en 2015.

La Dette Extérieure
L’encours de la dette publique totale s’est élevé à FCFA 5 180,9 Milliards au 31 décembre 2016 
contre FCFA 4 597,7 Milliards un an plus tôt ; soit une progression de 12,7%. Il a représenté 59,5%
du PIB en 2016 contre 57,1% en 2015.
La dette publique extérieure s’est établie à F CFA 3 513,4 Milliards en 2016 contre 3 253,3 Milliards
en 2015.

Le service de la dette publique extérieure a absorbé 7,9% des recettes budgétaires en 2016 contre
8,9% en 2015. Cependant, il a moins pesé sur les recettes en devises à 6,1% des exportations en 2016
contre 6,8% en 2015.
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La Monnaie et le Crédit
La situation monétaire au 31/12/2016 comparée à celle de la même période de l’année précédente
indique :
- Une baisse des avoirs extérieurs nets de FCFA 59,9 Milliards qui sont passés de FCFA 1 233,9 
Milliards à FCFA 1 173 Milliards ;
- Une augmentation du crédit intérieur de 268,7 Milliards à F CFA 3 201,4 Milliards ;
- Une hausse de la masse monétaire de 6% après 13,4% un an plus tôt.

Les Avoirs Extérieurs Nets
L’érosion de 4,8% des avoirs extérieurs nets en 2016 est en totalité imputable à la banque centrale.
Les avoirs extérieurs nets de la BCEAO se sont réduits de FCFA 59,9 Milliards en passant de 
FCFA 963,3 Milliards en 2015 à FCFA 903,4 Milliards en 2016. Les avoirs extérieurs nets des banques
commerciales sont restés stables à F CFA 269,7 Milliards.

Le Crédit Intérieur
Le crédit intérieur s’est accru sensiblement de FCFA 268,7 Milliards en se chiffrant à FCFA 3 201,4
Milliards en 2016. La position nette du gouvernement a augmenté modérément de FCFA 20,8 
Milliards à FCFA 218,4 Milliards en 2016. L’accroissement du crédit intérieur en 2016 provient 
principalement de l’expansion des crédits à l’économie qui se sont accrus de 9,1% en passant de
FCFA 2 735,1 Milliards à 2 983 Milliards. 

La Masse Monétaire
Le rythme d’expansion de la masse monétaire en 2016 (6%) a fléchi de manière importante par 
rapport à l’année précédente (13,4% en 2015). Par conséquent, le taux de liquidité de l’économie
s’est resserré en passant de 51,7% en 2015 à 50,2% en 2016.

BICIS - Rapport annuel 2016 14
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LES PERFORMANCES DE LA BICIS

A - Les faits marquants de l’année 2016
Le renforcement de la concurrence bancaire s’est poursuivi avec l’arrivée de nouveaux établissements
et l’annonce de projets d’installation. Une nouvelle banque sous régionale (BGFI) a démarré ses 
activités en début 2016.

Dans ce contexte, les parts de marché des principales banques s’érodent ainsi en faveur des 
nouveaux arrivants et des enseignes d’installation plus récente qui montent en charge. Toutefois, la
BICIS défend ses positions en ressources comme en remplois. 

En 2016 la BICIS a poursuivi une stratégie de développement soutenu reposant sur l’ensemble des
clientèles, mettant toutefois l’accent plus particulièrement sur : 
- la montée en gamme de la clientèle des particuliers notamment grâce à la refonte de l’offre 
«packagée» et la relance sélective des crédits ; 
- le renforcement  du dispositif commercial dédié à la clientèle des Professionnels, notamment avec
la montée en charge de la «Maison des Entrepreneurs» ; 
- le leadership de la BICIS dans les crédits de Place structurés et syndiqués ;
- l’enrichissement de l’offre «Corporate» via les métiers spécialisés (leasing, affacturage et cash
management).

S’agissant des moyens matériels, la BICIS a poursuivi son programme de rénovation du réseau 
d’agences (Louga, Stèle Mermoz, etc.) et de l’immeuble du siège social (restructuration). L’effectif
global de la Banque est resté stable tout en assurant l’insertion de nouveaux métiers et process
ainsi que le renforcement des fonctions de contrôle.

Consciente de sa responsabilité sociale et environnementale (RSE), la BICIS a renforcé ses critères
de financement éthique de l’économie en les portant aux meilleurs standards internationaux 
adoptés par le Groupe BNP Paribas.

Outre ses actions en faveur de divers programmes de santé publique, la BICIS a promu en 2016 :
- la mise en place d’une charte de la diversité, entrainant l’adhésion d’une quinzaine  de grands ac-
teurs de l’économie sénégalaise ;
- l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap : signature d’une convention
BICIS/HI (Handicap International) ; 
- l’entreprenariat des jeunes et le soutien à la microfinance.

Cette activité soutenue et diversifiée a permis à la BICIS de consolider les bons résultats de 
l’exercice 2015, lesquels s’affichaient en forte progression. 
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B - Les résultats :
L’exercice 2016 de la BICIS se solde par les résultats suivants : 
- Produit Net Bancaire de FCFA 33 025 Millions, en augmentation de FCFA 1 527 Millions (+4,8%) ;
- Frais de Gestion de FCFA 21 933 Millions, en hausse de FCFA 1513 Millions (+7,4%) ;
- Résultat Brut d’Exploitation de FCFA 11 092 Millions en quasi-stabilité (+0,1%) ;
- Coût du Risque de FCFA 2 582 Millions (+9%) ;
- Bénéfice net de FCFA 6 583 Millions en tassement (-7,4%).

Les Recettes :
La marge nette d’intérêts augmente de 13%, par rapport à 2015, soit un renforcement dans un 
contexte de concurrence accrue et de baisse des taux, grâce à la hausse soutenue des encours 
de crédits. Toutefois, cette progression des revenus ne reflète que partiellement la forte hausse 
des volumes de crédit (+18,6%) tirée principalement par la clientèle des entreprises. En effet, une
opération exceptionnelle, consentie à une grande signature de la place à des conditions très serrées
a tiré les taux moyens vers le bas.

Dans le même temps, s’agissant des dépôts, les ressources non rémunérées progressent plus 
rapidement que celles moyennement ou fortement rémunérées. Ce qui exerce un effet positif à la fois
sur les marges et sur la trésorerie.

La bonne tenue de la marge nette d’intérêt (+13%) et la résilience des commissions nettes (-0,6%)
ont permis de compenser la baisse des revenus du portefeuille (-8,6%) et du change (-2,7%).
Les revenus du portefeuille ont pâti des perturbations intervenues dans le marché de titres publics
en raison notamment de calendriers d’émission décalés. Quant au marché secondaire, il reste peu
développé avec une liquidité insuffisante.

Le tassement des activités de change résulte de la limitation volontaire de nos lignes sur les secteurs
dont le niveau des risques s’est accru. Ceci dans un contexte de resserrement du marché dans son
ensemble.

L’érosion des commissions nettes reste modérée. Notre retrait des opérations de transfert rapide
d’argent, compte tenu de nos exigences accrues en matière de compliance, ainsi que les contrecoups
des mesures de gratuité de services décidées par la Banque centrale, ont été compensées par la
bonne tenue des autres rubriques de recettes. En particulier, les commissions de montage de dossiers
de crédits à la consommation ont progressé parallèlement à l’augmentation du volume d’activité.

Les Dépenses :
Suite à la mise à niveau des salaires, l’augmentation des charges de personnel qui subit le plein
effet des mesures de réajustement des salaires décidée en 2015 s’établit à +7.6%. Le mode de 
calcul de certaines primes qui évoluaient rapidement a par ailleurs été renégocié.

Les autres frais généraux restent maîtrisés et baissent de 1,6% malgré la constitution d’un fonds 
de garantie bancaire pour la place auquel nous avons apporté notre contribution. Le niveau des 
dotations aux amortissements reste stable grâce à la poursuite d’une politique d’investissement
sélective, sans sacrifier la modernisation de nos outils ni le programme de mise à niveau du réseau
et de rénovation du siège social.

Le total des frais généraux augmente de 7,4%.
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Les Résultats :
Le coefficient d’exploitation augmente de 1,6 point à 66,4% en 2016 contre 64,8% un an plus tôt.

Dans un contexte d’augmentation du volume des crédits, le coût du risque se dégrade, non en 
raison de l’identification de nouveaux risques mais suite au durcissement des règles de la BCEAO. 
En particulier, la politique de provisionnement des dossiers restructurés est devenue plus 
contraignante. Le coût du risque passe ainsi de FCFA 2 369 Millions en 2015 à 2 582 Millions en
2016. 
Après les habituels ajustements, le résultat d’Exploitation se situe à FCFA 8.715.690.748.

Le résultat net de l’exercice ressort à FCFA 6.582.554.799 qui, ajouté au report à nouveau de 
FCFA 61.441.792, donne un total disponible de FCFA 6.643.996.591.

Ces résultats sont traduits par les comptes de résultats et le bilan de la BICIS arrêtés au 31 décembre
2016 par le Conseil d’administration du 19 Avril 2017, tels que présentés, et que nous soumettons à
votre approbation. 

Les Commissaires aux comptes, dans leur rapport, feront l’analyse des différents postes de ces états
financiers et vous exposeront leurs commentaires.

Proposition d’affectation du Résultat :
Le résultat total disponible ressort à FCFA 6.643.996.591

Le Conseil d’Administration propose une inflexion de la politique de distribution, jusqu’ici alignée sur
la totalité du résultat distribuable, pour les raisons suivantes :

- la BCEAO a décidé, dans le cadre de la réforme Bâle II/ III, de relever progressivement le niveau 
d’exigence en matière de ratios réglementaires et particulièrement le ratio de solvabilité (fonds 
propres exigés en regard du volume de crédits) ;

Dispositions transitoires Bâle 2 / Bâle 3

Exigences minimales

Ratio de liquidité à court terme (1 mois)

Ratio de liquidité à long terme (1 an)

Ratio minimal de solvabilité

Division des risques

(en % des fonds propres)

Ratio de levier

2018

NC

NC

8,625%

65%

3%

2019

NC

NC

9,5%

55%

3%

2020

NC

NC

10,375%

45%

3%

2021

NC

NC

11,25%

35%

3%

2022

100%

100%

11,5%

25%

3%

NC : Non encore communiqué par la BCEAO



- La conséquence la plus visible de ces dispositions est qu’une banque qui renoncerait à tout
développement devrait malgré tout accroitre ses fonds propres d’environ 40% à l’horizon 2022. Il
s’agit d’une contrainte de Place, qui affectera toutes les banques progressivement, à partir de début
2018.

- la BICIS, qui entend poursuivre une politique de développement soutenu afin de créer de la valeur
pour ses actionnaires doit donc réaliser rapidement un effort encore supérieur de renforcement de
ses fonds propres.

- dans l’hypothèse où le renforcement des fonds propres ne repose que sur la modération de la 
distribution (le dividende) les simulations conduisent à retenir une distribution de 30% (du résultat
net distribuable) sur la période transitoire. Ce taux devra, toutefois, être réexaminé à chaque 
exercice en fonction des réalisations de la Banque et d’un éventuel renforcement des dispositions 
réglementaires. A ce prix, la BICIS devrait pouvoir soutenir son développement, en respectant les
ratios bilanciels et particulièrement le ratio de solvabilité.

- la modération de la distribution dès 2016 durant la période transitoire a pour but d’éviter d’avoir
à interrompre brutalement toute distribution du fait du non-respect des ratios à une date de
référence, disposition qui figure explicitement dans l’arsenal règlementaire de la BCEAO.

- des solutions alternatives de renforcement des fonds propres seraient théoriquement possibles. En
pratique, elles aboutiraient cependant soit à la dilution de la valeur de l’action et du résultat par ac-
tion (augmentation de capital en numéraire) où seraient très onéreuses (levée de quasi fonds pro-
pres), impactant également le résultat et donc la valeur de l’action.

En conséquence, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de répartir le résultat
disponible, soit FCFA 6.643.996.591, selon le tableau ci-après :

Résultat en attente d'affectation 6 582 554 799
Report à nouveau avant distribution 61 441 792
Bénéfice à répartir 6 643 996 591
Réserve spéciale 987 383 220
Dividendes 1 700 000 000
Autres réserves 3 953 972 747
Report à nouveau après distribution 2 640 624
Nombre d'actions 1 000 000
Dividende brut par action 1 700
IRVM 10% 170
Dividende net par action 1 530

Dividendes distribués
- par rapport au capital 17%
- par rapport au résultat net 25,8%
- par rapport au bénéfice distribuable 25,6%

Dividende brut
par rapport au bénéfice distribuable 30,1%
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Si ce projet rencontre votre agrément, un dividende brut de FCFA 1.700 par action sera mis en
paiement au plus tard le 30 juin 2017.

Enfin, Mesdames et Messieurs les actionnaires, nous vous remercions de votre soutien et 
renouvelons notre confiance au personnel de la banque, sur lequel nous savons pouvoir compter
pour réaliser notre objectif de développement dans la rentabilité.

A cet égard, les perspectives économiques s’annoncent bien orientées, voire en légère progression
pour 2017 : maintien de la croissance en zone UEMOA et au Sénégal. Soyez assurés que la BICIS
s’efforcera de tirer parti de cet environnement.

Le stand de la BICIS au Salon de l’Habitat - Mars 2016
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Comptes annuels – Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai
2015, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :
- le fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne ;
- l’opinion sur les comptes annuels de BICI Sénégal tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi ;
- le contrôle du respect de la réglementation prudentielle.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration du 19 avril 2017. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne

Nous avons procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications relatives au 
fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne au sein de la Banque.

Cet examen du contrôle interne de votre Banque s’inscrit dans le cadre de la démarche générale
d’audit et a principalement pour objectif d’identifier les zones de risques significatifs et d’orienter
notre approche. L’examen auquel nous procédons dans cette circonstance n’est pas un diagnostic 
détaillé et ne met pas nécessairement en évidence toutes les améliorations qu’une étude spécifique
pourrait éventuellement révéler, notamment celles qui n’affectent pas de façon significative les
comptes annuels.

Les principaux axes d’amélioration identifiés à l’issue de l’examen des procédures de contrôle interne
ont fait l’objet d’un rapport distinct adressé à la Direction Générale de la Banque.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables au Sénégal ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels annexés aux pages 06 à 27 ci-après sont, au regard des règles et
principes comptables édictés par le Plan Comptable Bancaire de l’UMOA, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la BICIS à la fin de cet exercice.

Rapport Général et Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes
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Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels de la Banque
au 31 décembre 2016.

Par ailleurs, conformément à l’article 45 de la Loi 2008-26 portant réglementation bancaire, 
nous avons vérifié les encours de crédits accordés aux actionnaires détenant chacun directement 
ou indirectement 10% au moins des droits de vote, aux personnes participant à la direction, à 
l’administration, à la gérance, au contrôle et au fonctionnement de la Banque ainsi qu’aux entreprises
privées dans lesquelles les personnes précitées exercent des fonctions de direction, d’administration
ou de gérance ou détiennent plus du quart de capital social. Ces encours s’élèvent au 31 décembre
2016 à 1 059 millions FCFA, soit 3,69% des fonds propres effectifs de la Banque.

Respect de la règlementation prudentielle

Nous avons procédé aux vérifications spécifiques relatives au respect par la Banque des règles 
prudentielles applicables aux banques et établissements financiers.

Il ressort de nos travaux que l’ensemble des ratios est respecté par la BICIS à l’exception de celui 
relatif à la division des risques. En effet les engagements sur une signature s’élèvent à 40 000 
millions FCFA pour un maximum réglementaire égal à 75% des fonds propres effectifs, soit 21 536
millions FCFA.

Dakar, le 30 mai 2017

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Sénégal

Thiaba Camara SY
Associée

Mazars Sénégal

Taïbou MBAYE
Associé

Rapport Général et Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes
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Bilans comparés - Actif (en millions de FCFA)

Caisse

Créances interbancaires

- A vue

Banques Centrales

Trésor Public, CCP

Autres établissements de crédit

- A terme

Créances sur la clientèle

- Portefeuille d’effets commerciaux

Crédits de campagne

Crédits ordinaires

- Autres concours à la clientèle

Crédits de campagne

Crédits ordinaires

- Comptes ordinaires débiteurs

- Affacturage

- Titres de placement

Immobilisations financières

Crédit bail et Opérations assimilées

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Actionnaires ou Associés

Autres actifs

Compte d’ordre et divers

Total Actif

Libellés Montant au 31/12/2015 Montant au 31/12/2016

12 090

102 652

91 936

91 705

88

143

10 716

224 354

6 385

0

6 385

183 490

150

183 340

33 864

615

26 000

29 072

6 771

448

10 982

0

14 855

3 391

430 615

11 800

47 311

21 594

13 403

83

8 108

25 717

279 625

6 174

-

6 174

252 182

370

251 812

20 064

1 205

24 000

40 536

10 106

343

10 994

-

9 940

2 839

437 494

Rapport Général et Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes
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Bilans comparés - Passif (en millions de FCFA)

Dettes interbancaires
- A vue

Trésor Public, CCP
Autres établissements de crédit

- A terme
Dettes à l’égard de la clientèle

Compte d’épargne à vue
Comptes d’épargne à terme
Bons de caisse
Autres dettes à vue
Autres dettes à terme

Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Compte d’ordre et divers
Fonds affectés
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
Emprunts et titres subordonnés
Subventions d’investissement
Fonds bancaires pour risques généraux
Capital
Primes liées au capital
Réserves
Ecart de réévaluation
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Total Passif

Engagements donnés
- Engagements de financement

En faveur de la clientèle
- Engagements de garantie

D’ordre d’établissements de crédit
D’ordre de la clientèle

- Engagements sur titres
Engagements reçus
- Engagements de financement

Reçus d’établissement de crédit
- Engagements de garantie

Reçus d’établissement de crédit
Reçus de la clientèle

- Engagements sur titres

Libellés Montant au 31/12/2015 Montant au 31/12/2016

Engagements hors Bilan comparés - en millions de FCFA

Libellés Montant au 31/12/2015 Montant au 31/12/2016

36 219
19 331
3 575

15 756
16 888

343 456
54 695
3 678

0
228 788
56 295

0
4 818
8 421

3 891
-
-
-

2 869
10 000

-
13 814

-
22

7 105
430 615

87 281
29 793
29 793
57 488
24 932
32 556

-
81 401

-
81 401

81 401
-

36 386
4 485
3 122
1 363

31 901
349 607
61 960
3 138

-
228 314
56 195

-
5 091
8 457

-
3 186

-
-
-

3 244
10 000

14 879
-

61
6 583

437 494

115 384
16 111
16 111
99 273
43 040
56 233

-
115 582

-
115 582

115 582
-
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Exposition de photographies sponsorisée par la BICIS - Février 2016
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Comptes de Résultat comparés - Charges (en millions de FCFA)

Interets et charges assimilées

- Intérêts et charges assimilées sur dettes interbancaires

- Intérêts et charges assimilées sur dettes à l'égard de la clientèle

- Intérêts et charges assimilées sur dettes représentées par un titre

- Charges sur comptes bloqués d'actionnaires ou d'associés

et sur emprunts et titres émis subordonnés

- Autres intérêts et charges assimilées

Charges sur crédit-bail et opérations assimilées

Commissions

- Charges sur opérations financières

- Charges sur titres de placement

- Charges sur opérations de change

- Charges sur opérations de hors bilan

Charges diverses d'exploitation bancaire

Frais généraux d'exploitation

- Frais de personnel

- Autres frais généraux

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations

Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

Excédent des dotations sur les reprises du fonds

pour risques bancaires généraux

Charges exceptionnelles

Pertes sur exercices antérieurs

Impôt sur le bénéfice

Résultat de l'exercice

Total des Charges

Libellés Montants
au 31/12/2015

Montants
au 31/12/2016

4 274

922

3 349

-

-

3

2 810

308

6 727

-

6 727

-

1 134

18 562

7 316

11 246

2 226

2 411

103

226

-

1 950

7 105

47 836

3 906

355

3 525

-

-

26

3 978

295

2 376

-

2 376

- 

1 481

19 603

8 217

11 386

2 225

2 094

375

220

-

1 913

6 583

45 049
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Comptes de Résultat comparés - Produits (en millions de FCFA)
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Intérêts et produits assimilés

- Intérêts et produits assimilés sur créances interbancaires

- Intérêts et produits assimilés sur créances sur la clientèle

- Intérêts et produits assimilés sur titres d'investissement

- Produits et profits sur prêts et titres subordonnés

- Autres intérêts et produits assimilés

Produits sur crédit-bail et opérations assimilées

Commissions

Produits sur opérations financières

- Produits sur titres de placement

- Dividendes et produits assimilés

- Produits sur opérations de change

- Produits sur opérations de hors bilan

Poduits divers d'exploitation bancaire

Marges commerciales

Ventes de marchandises

Variations de stocks de marchandises

Produits généraux d'exploitation

Reprises d'amortissements et de provisions sur immobilisations

Solde en bénéfice des corrections de valeur

sur créances et du hors bilan

Excedent des reprises sur les dotations du fonds

pour risques bancaires généraux

Produits exceptionnels

Profits sur exercices antérieurs

Résultat de l'exercice

Total des Produits

Libellés Montants
au 31/12/2015

Montants
au 31/12/2016

17 993

209

15 603

1 609

-

572

3 226

8 426

12 029

1 358

446

8 813

1 412

3 511

-

-

-

2 085

-

-

-

566

-

-

47 836

18 984

505

16 420

1 611

-

448

4 530

7 749

7 761

1 218

241

4 368

1 934

3 849

-

-

-

2 176

-

-

-

-

-

-

45 049
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En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité
et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les 
termes de l’article 440 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales 
et du GIE, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à
l’article 440 de l’acte uniforme de l’OHADA du droit des sociétés commerciales et du GIE relatives à
l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle applicable au Sénégal. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

1. Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale
En application de l'article 440 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, nous avons été avisés des conventions
suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d’Administration.

Convention de prestations de services intragroupe relative au CSP Communication

Entités concernés : BICIS, BICICI, BICIAB, BICIM, BICIGUI, BICICOMORES.

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestations de services conclue entre la BICICI, la BICIAB, la BICIM, la
BICIGUI, la BICI COMORES d’une part et la BICIS d’autre part pour une durée de trois ans. Les équipes
du CSP localisées géographiquement à Dakar réalisent les prestations de communication pour le
compte de l’ensemble des BICI.

Modalités
Les dépenses de fonctionnement du CSP Communication sont refacturées aux BICI suivant une clé de
répartition basée à 50% du PNB de la clientèle PRI/PRO et 50% du PNB de la clientèle Global.

Date du Conseil d’administration ayant autorisé la convention
15 avril 2016

Effets
Les produits perçus par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 202 millions FCFA HT.
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Convention de prestations de services intragroupe relative au CSP Trésorerie

Entités concernées
BICIS, BICICI, BICIAB, BICIM, BICIGUI, BICIG

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestations de services conclue entre la BICICI, la BICIAB, la BICIM, la
BICIGUI, la BICIG d’une part et la BICIS d’autre part pour une durée de trois ans. Les équipes du CSP
Trésorerie ALM localisées géographiquement à Dakar sont chargées d’optimiser l’activité de change
et la liquidité des BICI et de les appuyer techniquement au développement de leurs lignes de métier.  

Modalités
Les dépenses de fonctionnement du CSP Trésorerie sont refacturées aux BICI suivant une clé de 
répartition basée sur le volume des opérations de change et des opérations de trésorerie.

Date du Conseil d’administration ayant autorisé la convention
15 avril 2016

Effets
Les produits perçus par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 241 millions FCFA HT.

Convention de prestations de services intragroupe relative au CSP Monétique

Entités concernées
BICIS, BICIAB

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestations de services conclue entre la BICIS d’une part et la BICIAB
d’autre part pour une durée de trois ans. Les équipes du CSP Monétique localisées géographiquement
à Ouagadougou sont chargées entre autres de piloter les activités monétiques, d’assurer la gestion
des réclamations, de faciliter les relations entre les divers émetteurs internationaux, nationaux et
fournisseurs, etc. 

Modalités
Les dépenses de fonctionnement du CSP Trésorerie sont refacturées à la BICIS suivant une clé de 
répartition basée sur le volume des opérations monétiques du trimestre écoulé. 

Date du Conseil d’administration ayant autorisé la convention
15 avril 2016

Effets
Les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 200 millions FCFA TTC.
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Convention de prestations de services intragroupe relative au CSP Risques

Entités concernées :
BICIS, BICICI.

Nature et objet :
Il s’agit d’une convention de prestations de services conclue entre la BICIS d’une part et la 
BICICI d’autre part pour une durée de trois ans. Les équipes du CSP Risque de crédit localisées 
géographiquement à Abidjan sont chargées de s’assurer du respect des règles et des procédures en
matière de risque de crédit, du bon déroulement du processus d’octroi et de renouvellement des
crédits, d’établir et de suivre la réalisation des plans de contrôle du risque de crédit de la BICIS.

Modalités :
Les dépenses de fonctionnement du CSP Risque de crédit sont refacturées aux BICI suivant une clé
de répartition basée sur le volume des dossiers de crédits de la BICIS entrant dans le cadre de 
l’activité du CSP.

Date du Conseil d’administration ayant autorisé la convention :
15 avril 2016

Effets :
Les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 198 millions FCFA TTC.

Convention de prestations de services intragroupe relative au CSP Juridique

Entités concernées :
BICIS, BICICI.

Nature et objet :
Il s’agit d’une convention de prestations de services conclue entre la BICIS d’une part et la BICICI
d’autre part pour une durée de trois ans. Les équipes du CSP Juridique localisées géographiquement
à Abidjan sont chargées de s’assurer du respect des règles et des procédures en matière de risque
de juridique.

Modalités :
Les dépenses de fonctionnement du CSP Juridique sont refacturées à la BICIS sur la base de la
volumétrie des dossiers.

Date du Conseil d’administration ayant autorisé la convention :
15 avril 2016

Effets :
Les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 46 millions FCFA TTC.
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Convention de prestations de services intragroupe relative au CSP Formation

Entités concernés :
BICIS, BICICI.

Nature et objet :
Il s’agit d’une convention de prestations de services conclue entre la BICIS d’une part et la BICICI
d’autre part pour une durée de trois ans. Les équipes du CSP Juridique localisées géographiquement
à Abidjan sont chargées d’assurer la formation des collaborateurs de la BICIS.

Modalités :
Les dépenses de fonctionnement du CSP Formation sont refacturées à la BICIS selon le nombre de
formations dispensées entrant dans le cadre de l’activité du CSP.

Date du Conseil d’administration ayant autorisé la convention :
15 avril 2016

Effets :
Les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 126 millions FCFA TTC. 

2. Conventions approuvees au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant
l‘exercice sous revue

En application de l’article 440 de l’Acte Uniforme précité, nous avons été informés que l’exécution des
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs,
s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Convention de coopération technique

Administrateurs ou dirigeants concernés :
- M. Pierre BEREGOVOY
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Jacques SANTINI
- M. Jean François FICHAUX
- M. Fabien RIGUET
- M. Philippe TARTELIN
- M. Jean François BANDINI

Nature et objet :
Il s’agit d’une convention de coopération technique conclue le 22 mars 1976 entre la BNP, la SFOM
et la BICIS pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et amendée le 14 
novembre 2005. Elle a pour objet de définir l’assistance technique (détachement de personnel, 
fourniture d’informations et d’études, appuis commerciaux….) fournies à la BICIS par BNP Paribas.

Modalités :
Les prestations fournies à la BICIS sont facturables trimestriellement au prix coûtant

Effets :
Les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 732 millions FCFA TTC.
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Convention de gestion déléguée

Administrateurs ou dirigeants concernés :
- M. Pierre BEREGOVOY
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Jacques SANTINI
- M. Jean François FICHAUX
- M. Fabien RIGUET
- M. Philippe TARTELIN
- M. Jean François BANDINI

Nature et objet :
Il s’agit d’une convention de gestion déléguée conclue le 17 novembre 2008 avec date d’effet le 
1er janvier 2009 pour 3 ans à compter de la date d’effet et renouvelable par tacite reconduction
d’année en année. Elle a pour objet la proposition de BNP Paribas IRS de prendre en charge pour 
le compte de la BICIS des prestations en matière d’informatique, visant des services généraux 
normalisés dans le Groupe BNP Paribas.

Modalités :
Les prestations fournies à la BICIS sont facturables trimestriellement au prix coûtant.

Effets :
Pour l’exercice 2016, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élève à 173
millions FCFA TTC.
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Dakar, le 30 mai 2017

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Sénégal

Thiaba Camara SY
Associée

Mazars Sénégal

Taïbou MBAYE
Associé



BICIS - Rapport annuel 2016 35

Rapport Général et Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes en application de l’article 432
de l’Acte Uniforme (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d’intéret economique (GIE)
Exercice clos le 31 décembre 2016

En application des dispositions de l'article 432 de l’Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés 
Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, nous vous informons que la Banque n’a pas
versé de rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats confiés aux administrateurs
ainsi que les frais de voyage, déplacement et dépenses engagés par eux dans l’intérêt de la Banque
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Dakar, le 30 mai 2017

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Sénégal

Thiaba Camara SY
Associée

Mazars Sénégal

Taïbou MBAYE
Associé
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Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société et en application de l'article 525 5e
de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE (AUSCGIE), nous avons établi
la présente attestation sur les informations relatives au montant global des rémunérations versées
aux dix (10) dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés pour l'exercice clos le 31 décembre
2016.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité du Président du Conseil d’Administration. Il
nous appartient d'attester ces informations.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires. Ces diligences, qui ne
constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à effectuer les rapprochements nécessaires
afin de vérifier la concordance entre le montant global des rémunérations versées aux dirigeants 
sociaux et salariés les mieux rémunérées et les comptes annuels de la Banque au 31 décembre 2016.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance du 
montant global des rémunérations versées aux dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés
et s'élevant à 1 225 675 576 FCFA avec la comptabilité ayant servi de base à l'établissement des
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La présente attestation tient lieu de certification de l'exactitude du montant global des rémunéra-
tions versées aux dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés au sens de l'article 525 5e de
l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et GIE.

Rapport Général et Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes

Dakar, le 30 mai 2017

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Sénégal

Thiaba Camara SY
Associée

Mazars Sénégal

Taïbou MBAYE
Associé

Attestation des Commissaires aux Comptes sur les informations communiquées
dans le cadre de l’article 525 5e de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit
des sociétés commerciales et GIE

Exercice clos le 31 décembre 2016
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Rapport Général et Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes

Rapport des Commissaires aux Comptes sur le registre des titres nominatifs émis
par la banque en application de l’article 746 - 2 de l’acte uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et du GIE

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en application de l'article 746-2 de
l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, nous avons établi le
présent rapport sur l’existence et la tenue conforme des registres de titres nominatifs émis par la
société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Il appartient à votre société ou toute personne habilitée par elle d’établir des registres de titres 
nominatifs émis par elle conformément à l’article 746-1 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au
droit des sociétés commerciales et du GIE.
Il appartient également au conseil d’administration d’attester de la tenue conforme desdits registres
par une déclaration jointe au présent rapport.

Il nous appartient, sur la base de cette déclaration, de constater l’existence des registres de titres
nominatifs et de donner un avis sur leur tenue conforme.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires. Ces diligences, qui ne
constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à :
- constater l’existence des registres à jour de titres nominatifs émis par votre société au 31 
décembre 2016 ;
- vérifier les mentions relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement, de
séquestres des titres ;
- vérifier que toutes les écritures contenues dans les registres ont été signées par le représentant
légal de la société ou son délégué. 

Sur la base des travaux effectués et de la déclaration établie par votre société et jointe au présent
rapport, nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
- l’existence des registres de titres nominatifs émis par votre société ;
- leur tenue conforme par rapport aux dispositions contenues dans l’article 746-1 de l’Acte uniforme
de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

Dakar, le 30 mai 2017

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Sénégal

Thiaba Camara SY
Associée

Mazars Sénégal

Taïbou MBAYE
Associé
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Base d’établissement et de présentation des états financiers

Les Etats Financiers de la BICIS sont établis sur la base des coûts historiques et présentés selon les 
prescriptions fixées par le Plan Comptable Bancaire (PCB) en vigueur dans les pays de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Provisions pour dépréciation des engagements

Les provisions pour dépréciation des crédits sont déterminées suivant les principes de base fixés 
par l’instruction N°94-05 de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest relative à la 
comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance.

A compter du 1er janvier 2000, les principaux aménagements ci-après ont été apportés aux 
modalités de détermination des provisions pour dépréciation des risques privés prévues par 
l’instruction N°94-05.

Selon cette nouvelle disposition, pour les risques privés non garantis par l’Etat et répondant à la 
définition des créances douteuses ou litigieuses et des engagements douteux, les provisions sont
constituées selon les modalités suivantes :

- les risques privés non couverts par des garanties réelles doivent être provisionnés à 100%, au cours
de l’exercice pendant lequel les créances sont déclassées en créances douteuses ou litigieuses ;
- pour les risques couverts par des garanties réelles, la constitution de provision est facultative au
cours des deux premiers exercices. La provision doit couvrir au moins 50% du total des risques le
troisième exercice et 100% le quatrième exercice.

Conversion des créances et dettes en devises étrangères

Les opérations en devises sont enregistrées dans les comptes de position de change dans chacune
des devises utilisées. La contrepartie des écritures en monnaie locale associée à ces opérations est 
enregistrée dans les comptes de contre-valeur de position de change.

A la clôture de l’exercice, les éléments d’actif et de passif en devises, ainsi que les comptes de 
position de change concernés sont évalués au cours de marché en vigueur.

Les différences entre, d’une part, les montants résultants de l’évaluation des comptes de position de
change et d’autre part, les montants inscrits dans les comptes de contrepartie de position de change,
sont portées au compte de résultat par le débit ou le crédit des comptes de contre-valeur de 
position de change.

Notes sur les principes comptables - Annexe aux états financiers

Note sur les principes comptables
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Valorisation et amortissement des immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont calculés 
selon la méthode linéaire sur la durée de vie des immobilisations estimée comme suit :

- Constructions 20 ans
- Coffres-forts 10 ans et 5 ans
- Matériel de logement 5 ans
- Matériel de transport 3 ans et 4 ans
- Matériel et mobilier de bureau 5 ans
- Matériel informatique 5 ans
- Aménagements et installations 5 ans et 7 ans

Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Une provision pour 
dépréciation est constituée en fonction des perspectives économiques et de la situation financière des
sociétés concernées.

Provision pour indemnités de départ à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite acquises par le personnel font l’objet d’une provision pour
risques et charges.

Traitement comptable des intérêts sur créances douteuses et litigieuses

Les intérêts sur créances douteuses et litigieuses font l’objet d’un arrêté mais ne sont pas pris en
compte dans le compte de résultat de la banque.

Note sur les principes comptables
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RÉSOLUTIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES



Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 Juin 2017 

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
- des Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ;
- des comptes annuels de la Société, compte de résultat, bilan et annexes ;

approuve les comptes sociaux de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu’ils lui ont
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
Elle arrête le montant du bénéfice net de l’exercice à la somme de FCFA 6.582.554.799.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que, compte tenu du bénéfice de l’exercice 2016 arrêté
à FCFA 6.582.554.799 et du report à nouveau au 31 décembre 2016 de FCFA 61.441.792, le bénéfice
distribuable au titre de l’exercice s’élève à FCFA 6.643.996.591, approuve les propositions du Conseil
d’Administration concernant l’affectation du bénéfice distribuable comme suit :
- Réserve spéciale pour FCFA 987.383.220 ;
- Autres Réserves pour FCFA 3.953.972.747 ;
- Dividende pour FCFA 1.700.000.000 ;
- Report à nouveau pour FCFA 2. 640. 624. 

En conséquence, un dividende brut de 1.700 francs reviendra à chacune des actions.
La mise en paiement du dividende interviendra au plus tard le 30 juin 2017.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur 
les conventions visées à l’article 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique, et statuant sur ce rapport, approuve chacune
des conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’Administrateur faite par le Conseil 
d’Administration en date du 25 juillet 2016 de Monsieur Patrick PITTON en remplacement de 
Monsieur Pierre BEREGOVOY, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019.
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Résolutions
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Cinquième résolution

L’Assemblée Générale, conformément aux articles 17 et 40 des statuts de la Société, renouvelle 
le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Jacques SANTINI, pour une durée de trois ans qui 
prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2020 sur les
comptes de l’exercice 2019.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à :
- Monsieur Mamadou Lamine LOUM,
- L’Etat du Sénégal, représenté par Monsieur Mamadou SARR,
- BNP Paribas IRB Participations SA, représentée par Monsieur Philippe TARTELIN,
- Monsieur Jean-François BANDINI,
- Monsieur Pierre BEREGOVOY, jusqu’au 01/09/2016 
- Monsieur Jean-François FICHAUX,
- Monsieur Fabien RIGUET,
- Monsieur Félix SANCHEZ,
- Monsieur Jean-Jacques SANTINI,
- Monsieur Philippe SECHAUD,
- Monsieur Daouda SEMBENE.
- Monsieur Patrick PITTON, à partir du 01/09/2016.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale, conformément à l’article 27 des statuts, fixe à la somme globale et forfaitaire
annuelle de 67.325.915 francs nets après impôts, le montant des indemnités de fonction allouées aux
Administrateurs. Le Conseil d’Administration répartira librement ces indemnités entre ses membres.

Huitième Résolution

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la
présente assemblée pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par la
loi.

Résolutions
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Signature de la Charte Diversité

La BICIS et une dizaine d’entreprises sénégalaises
ont signé la Charte de la Diversité
La BICIS a abrité, le 18 octobre 2016, la signature 
de la première Charte de la Diversité de l’Afrique subsa-
harienne. Dix autres entreprises du Sénégal, se sont ainsi
engagées avec elles à promouvoir la Diversité en leur sein,
sensibiliser et former leurs dirigeants et collaborateurs 
impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion
des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la
Diversité.

«Ces différents axes ramenés à l’entreprise permettent de
consolider le socle social sur lequel est bâtie l’entreprise
sénégalaise», a souligné Amath Camara, Directeur de 
Cabinet du Ministre du Travail, du Dialogue social, des 
Organisations professionnelles et des Relations avec les In-
stitutions. M. Camara qui a remercié le Groupe BNP Paribas
à travers la BICIS pour cette initiative, a indiqué que le 
projet de Charte de la Diversité «suscite des espoirs en ce
sens que sa mise en œuvre constituera véritablement une
révolution dans la prise en compte, de façon égale 
et équitable, de l’ensemble des travailleurs et des 
demandeurs d’emploi dans la gestion de l’entreprise».

«La BICIS est fière de fédérer les entreprises du Sénégal
pour la signature de la première Charte de la Diversité en
Afrique Subsaharienne», a souligné pour sa part M. Patrick
Pitton, Administrateur Directeur Général de la BICIS.

Quant à Barbara Leveel, Responsable Diversité 
et Pilier social pour le Groupe BNP Paribas, elle a
indiqué que la «Diversité est une nécessité pour
l’entreprise. Chaque personne, a-t-elle souligné, est
une singularité et c’est dans cette différence que se
sent la Diversité dans toute son ampleur et dans
toute sa richesse».

Sonatel, Accor Hôtels, CFAO-Sénégal, BIO 24,
Eiffage, Initiative RSE-Sénégal, Laiterie du Berger,
Sodefitex, Total-Sénégal et Wartsila sont, en plus
de la Bicis, les autres entreprises signataires de
cette Charte de la Diversité.

Photo de groupe des signataires de la Charte.

M. Pitton, Directeur Général de la BICIS,
signant la Charte.
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Siège social - BICIS Agence Principale
Président Léopold Sédar Senghor
2, avenue Pdt Léopold Sédar Senghor
BP 392 Dakar (Sénégal)
Tél : 33 839 03 90 - Fax : 33 839 03 95
Web : www.bicis.sn
Code Swift : BICISNDXXXX

BICIS Prestige
Rue Carnot x Rue Saint-Michel
BP 392 Dakar
Tél : 33 839 04 64 - Fax : 33 821 11 36

BICIS Centre d’Affaires
Km3, Bd du Cent. de la Commune de Dakar
BP 392 Dakar
Tél : 33 839 03 10 - Fax : 33 832 47 33

BICIS Sandaga
57, avenue Lamine Guèye - BP 392 Dakar
Tél : 33 849 89 45 - Fax : 33 823 33 78

BICIS Liberté
Rond-point Sicap Liberté II Immeuble D
BP 392 Dakar
Tél : 33 849 89 12 - Fax : 33 825 48 53

BICIS Lamine Guèye
121, avenue Président Lamine Guèye
x rue Carnot - BP 392 Dakar
Tél : 33 849 89 31 - Fax : 33 822 74 27

BICIS Zone Industrielle
Km3, Bd du Cent. de la Commune de Dakar
BP 392 Dakar
Tél : 33 849 89 03 - Fax : 33 832 14 21

BICIS Sahm
Galerie Marchande Casino
Avenue Cheikh Anta Diop
BP 392 Dakar - Tél : 33 849 89 36
Fax : 33 823 33 79

BICIS Ngor
Almadies - Route de Ngor - BP 392 Dakar
Tél : 33 849 89 08 / 33 849 89 09
33 849 89 10 - Fax : 33 820 96 02

BICIS Stèle Mermoz
Fann Mermoz - Avenue Cheikh Anta Diop 
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 27 / 33 849 89 28
Fax : 33 864 71 47

BICIS Parcelles Assainies Unité 16
Parcelles Assainies Unité 16 N°442
BP 392 Dakar
Tél : 33 849 89 22 / 33 849 89 23
Fax : 33 855 97 15

BICIS Bourguiba
Avenue Bourguiba – Sicap Amitié 1 N°3079
BP 392 Dakar
Tél : 33 849 89 41 / 33 849 89 42
Fax : 33 824 63 81 

BICIS Malick Sy
Avenue Malick SY
En face de Polyclinique - B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 18 / 33 849 89 19
Fax : 33 823 49 66

BICIS VDN
Sacré-Cœur 3 - Lot B - VDN
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 94 / 33 849 89 95
Fax : 33 825 48 75

BICIS Point-E
Allées Seydou Nourou Tall rue 9 x F
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 85 01 / 33 849 85 02
Fax : 33 825 15 00 

BICIS Hann Maristes
Hann Maristes 2 - Lot 110/A
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 839 90 73 - 33 839 90 72
Fax : 33 832 21 33

BICIS Grand Yoff
Cité Assane Diop N°4 Grand Yoff
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 839 90 84 - 33 839 90 85
Fax : 33 867 99 17

BICIS Aéroport Yoff
Route de l'Aéroport Yoff - Lot N°6
BP 392 Dakar - Tél : 33 839 90 82
33 839 90 81 - Fax : 33 820 87 51

BICIS Golf
Cité Hamo 1 N°021 K Golf Sud
A côté de la Pharmacie Golf Sud
B.P. 392 Dakar - Tél : 33 849 85 17
33 849 85 18 - Fax : 33 837 53 87

BICIS Rufisque
Boulevard Maurice Guèye X Pelot
Tél : 33 849 89 83 / 33 849 89 84
33 849 89 85 - Fax : 33 836 22 75

Point Argent King Fahd Palace
Hôtel King Fahd Palace – Dakar

Point Argent Autoroute à péage
Station Total – Dakar

Réseau d’agences BICIS
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BICIS Diourbel
En face du Lycée Cheikh Ahmadou Bamba
de Diourbel
Tél : 33 849 85 13 / 33 849 85 14

BICIS Thiès
Place de France - BP 57 Thiès
Tél : 33 849 89 51 / 33 849 89 52
33 849 89 55 - Fax : 33 951 45 88

BICIS Mbour
Rue El Hadji Malick Sy x D. Senghor
BP 87 Mbour
Tél : 33 849 89 58 / 33 849 89 59
33 849 89 60 - Fax : 33 957 24 94 

BICIS Saly Portudal
Station touristique Saly Portudal
Résidences Les Tennis
BP 87 Mbour
Tél : 33 849 89 80 / 33 849 89 81
Fax : 33 957 48 07

BICIS Kaolack
309, Av Cheikh Ibra Fall - Quartier Léona
Lot N°54 - BP 201 Kaolack
Tél : 33 849 89 91 / 33 849 89 92
Fax : 33 942 13 62

BICIS Fatick
Quartier Ndouck 1 - près de la Place
Les Berges du Sine Fatick
Tél : 33 839 90 88 - 33 839 90 89
Fax : 33 949 19 93

BICIS Touba
Route de la Mosquée en face Keur Serigne
Thierno Diouf Lambaye
Touba
Tél : 33 849 85 10 - 33 849 85 11
33 849 85 12
Fax : 33 978 34 49

BICIS Saint-Louis
Rue de France x rue Blanchot
BP 250 Saint-Louis
Tél : 33 849 89 62 / 33 849 89 63
33 849 89 64 / 33 849 89 65
33 849 89 66
Fax : 33 961 21 21

BICIS Richard-Toll
Route de Matam
Tél : 33 849 89 73 / 33 849 89 74
Fax : 33 963 34 99

GAB CSS
Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS)
Richard-Toll

BICIS Louga
Avenue Lamine Guèye x Kennedy
Louga
Tél : 33 849 89 76 / 33 849 89 77
Fax : 33 967 35 49

BICIS Ourossogui
Route de Saint-Louis
Ourossogui
Tél : 33 849 89 79
Fax : 33 966 13 02

BICIS Sor
Boulevard du Général De Gaulle
BP 5068 Saint-Louis Sor
Tél : 33 849 89 71
Fax : 33 961 94 94

BICIS Tambacounda
Boulevard Demba Diop
Quartier Liberté
Tambacounda
Tél :  33 839 90 75 / 33 839 90 76
Fax : 33 981 20 81
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