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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

319 994

228 893

201 807

24 583

27 184

7 390

5 000

5 500

110%

449

49

2008 2009 2010 2011 2012

314 982

245 115

197 953

23 751

27 802

4 017

10 000

4 000

40%

472

55

278 627

231 690

156 151

24 844

25 554

2 595

10 000

2 000

20%

483

57

328 757

270 038

201 862

26 145 

27 571

3 414

10 000

3 000

30%

518

61

321 052

257 442

195 377

27 777

29 866

3 777

10 000

3 500

35%

557

66

2008 2009 2010 2011 2012

En millions de FCFA

21 583

19 206

5 000

23 751

21 096

10 000

24 844

21 113

10 000

26 145

23 021

10 000

27 777

24 746

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%

BICIS - Rapport annuel 2012 8

* Y compris les points dédiés Western Union - Orange Money
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Situation Économique et Financière en 2012
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En 2012, plusieurs manifestations ont marqué le 50ème anniversaire de la BICIS. Ci-dessus, la randonnée pédestre.
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Environnement International

La croissance mondiale a ralenti à nouveau en 2012. La persistance de la crise de la dette dans la
zone euro a entraîné des politiques d’austérité dans la quasi-totalité des pays. Les espoirs de reprise
de l’économie américaine ont été déçus. Dans le même temps la croissance s’est essoufflée dans les
pays émergents.

L’économie mondiale

La croissance mondiale a connu une nouvelle décélération en 2012 selon le FMI en s’établissant à
3,2% contre 3,9% en 2011. L’économie mondiale n’a pas atteint la vigueur escomptée. Les prévisions
de croissance ont été plusieurs fois revues à la baisse plus particulièrement pour les pays 
industrialisés. Pour ce groupe de pays la croissance s’est décélérée en 2012 à 1,3% contre 1,6% en
2011.

Aux Etats-Unis, la reprise a été au rendez-vous avec un rythme d’expansion économique de 2,3% 
en 2012 contre 1,8% l’année précédente. Toutefois elle a été moins forte que prévu entraînant la
poursuite de la politique monétaire très accommodante. Mais dans le même temps l’écueil du «mur
budgétaire» a constamment constitué une menace.

La zone euro est entrée en récession en 2012 avec une décrue de 0,4% contre un taux de croissance
de 1,4% en 2011. La baisse du niveau d’activité plus marquée dans les pays de la périphérie a 
entraîné le fléchissement de l’activité dans les principaux pays de la zone. Les incertitudes liées 
à la crise de la dette souveraine ont prévalu et la poursuite des réformes est apparue nécessaire 
notamment en vue d’une union bancaire et davantage d’intégration budgétaire.

Dans les pays émergents et en développement, le rythme de l’expansion s’est ralenti en 2012 à 5,1%
contre 5,3% en 2011 malgré la conduite de politiques économiques de soutien de l’activité dans
plusieurs pays. Le manque de vigueur des économies des pays de l’OCDE a eu un impact défavorable
sur le niveau d’activité des pays émergents et sur le commerce international. La croissance du 
volume du commerce international en 2012 a été divisée par plus de deux à 2,8% contre 5,9% en 2011.
Les cours des matières premières hors énergie se sont contractés de 9,8% contre une hausse de
17,8% en 2011. Le cours moyen du pétrole a peu progressé en passant de USD par baril 104,1 en 2011
à 105, 08 en 2012.

La Zone UEMOA

La situation économique de l’UEMOA s’améliorerait et 2012, après la forte décélération de la 
croissance en 2011 dans le sillage de la crise ivoirienne. La croissance s’accélérerait en 2012 à 5,8%
contre 0,6% en 2011. Elle se situerait au-dessus de la moyenne de l’Afrique subsaharienne selon la
projection du FMI qui situe le taux de croissance à 4,8% en léger ralentissement par rapport à 5,3%
réalisé en 2011. La reprise dans l’UEMOA serait tirée par le redressement de la production agricole
et la bonne tenue de l’industrie minière. Elle aura subi les conséquences de la guerre au Mali, qui
plonge le pays en récession de 1,5% en 2012 contre une croissance de 2,7% un an plus tôt.

Situation Économique et Financière en 2012



Dans un contexte de baisse des cours mondiaux, l’inflation décélérerait en 2012 à 2,4% pour 
l’ensemble de la zone contre 3,9% en 2011, se situant ainsi en deça du plafond fixé par l’Union. Ce
reflux du niveau général des prix résulterait du retour à la normale des prix en Côte d’Ivoire après
la résorption de crise. Il serait également lié à l’amélioration de la production agricole dans l’Union
et aux mesures gouvernementales de modération des prix des produits alimentaires.

Conjoncture Intérieure

La croissance économique s’accélérerait en 2012 à 3,5% contre 2,1% en 2011 grâce principalement
à la reprise de l’agriculture (+17,4%) et à la bonne tenue des services (+3,7%). En revanche, 
l‘industrie réaliserait des performances en demi teinte avec une hausse de niveau d’activité limitée
à 0,9%.

Le rebond de l’activité se traduirait par la reprise de la consommation, en hausse de 2,2% en 2012
alors qu’elle s’était réduite de 1,6% en 2011. De même, l’investissement progresserait plus 
fortement (+4,7% en 2012 contre 2,2% en 2011) avec une évolution à nouveau positive de 
l’investissement public (+9% en 2012 contre -1,9% en 2011). Dans le même temps, l’investissement
privé resterait dynamique avec une croissance de 3% en 2012 après celle de 4% l’année précédente.

L’inflation serait en reflux à 1,4% en 2012 contre 3,4% en 2011 suite à la réduction des prix des 
denrées alimentaires et des mesures gouvernementales de gel des prix des produits pétroliers.

L’exercice budgétaire 2012 connaîtrait une mobilisation modérée des ressources globales (+5,2%) 
à FCFA 1.447 Milliards. Dans le même temps, l’exécution des dépenses serait plus prudente que 
l’année précédente. Les dépenses totales et prêts nets progresseraient de 4,9% en 2012 à FCFA 2.077
Mds contre 14,1% en 2011. L’appui budgétaire et l’aide des partenaires au développement seraient
également en hausse à FCFA 205,9 Mds en 2012 contre FCFA 150 Mds l’exercice précédent. Ils 
contribueraient ainsi à l’atténuation du déficit budgétaire global, qui passerait de 6,7% du PIB en
2011 à 5,9% en 2012. L’ampleur du repli du déficit budgétaire s’orienterait dans la bonne direction,
par rapport à l’objectif de 5% du PIB en 2013, convenu entre le gouvernement et le FMI, dans le
cadre de l’Instrument de soutien à la politique économique.

Le Secteur Primaire

L’embellie de cette année serait presque aussi forte que l’avait été la contraction de l’activité en
2011. La croissance du secteur primaire atteindrait 9,6% en 2012 contre un repli de 14,5% un an 
auparavant. Elle serait tirée par les performances de l’agriculture (+14,4%) qui avait connu un fort
recul en 2011 (-27,8%). La reprise profiterait à peu près dans les mêmes proportions aux cultures
vivrières (+17,2%) et à l’agriculture industrielle ou d’exportation (+18,2%). L’activité agricole 
continuerait ainsi d’être irrégulière et reculerait fortement de 21,6% en 2011 contre une hausse de
5,1% en 2010. La production arachidière se redresserait de 28,6% en passant de 527 528 tonnes lors
de la précédente campagne précédente à 678 370 tonnes en 2012/ 2013 ; tandis que la récolte de
céréales repartirait fortement à la hausse (+52,8%), après le recul de 36% enregistré en 2011/ 2012.

Les autres branches conserveraient une bonne tenue dans l’ensemble. La pêche enregistrerait une
accélération de sa croissance à 4,9% en 2012 après 3,8% en 2011. Toutefois l’élevage connaîtrait un
ralentissement en 2011 avec une hausse de 1% de son niveau d’activité contre 3,6% en 2011.
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Le Secteur Secondaire

La croissance de l’industrie décélèrerait en 2012 à 0,9% contre 6,5% réalisé en 2011 ; ceci dans 
une atonie quasi générale à l’exception principalement du secteur de l’énergie qui connaît une
amélioration après les fortes perturbations observées dans la fourniture de l’électricité tout au long
de l’année 2011.

Les Industries extractives rechuteraient avec une baisse de leur niveau d’activité de 1,7% en 2012
après la reprise de 8,2% enregistrée en 2011. La production de phosphate qui constitue la principale
branche se serait contractée du fait à la fois de la forte pluviométrie et de problèmes mécaniques
des équipements.

D’autre part le BTP ressentirait le ralentissement des travaux d’infrastructures, notamment la 
construction de l’autoroute et du nouvel aéroport, dans un contexte électoral suivi d’une alternance
politique. Il enregistrerait une décroissance de 2% en 2012 contre une expansion de 9,4% en 2011.
Les exportations de ciment à destination du Mali auraient également reculé du fait du conflit armé
qui s’y déroule. Dans ce contexte morose, l’industrie connaîtrait une seconde année de récession 
en 2012 à -9,1% après -8,9% en 2011. Compte tenu de l’insuffisance d’arachide à triturer les 
importations de substitution se seraient accrues. Quant au reste du secteur manufacturier il 
enregistrerait globalement en 2012 une croissance limitée à 0,3 % contre 7,3% un an plus tôt.

Le Secteur Tertiaire

Les services conserveraient un rythme d’expansion soutenu en 2012 à 3,7% après une croissance de
4,1% en 2011. Le commerce bénéficierait de la reprise de la consommation en 2012 et progresserait
de 2,9% après 3,6% en 2011. Les télécommunications enregistreraient une forte reprise en 2012 à 6,7%
après le ralentissement en 2011 à 2,9%, qui avait fait penser que cette branche dynamique avait 
atteint un palier avec un taux de pénétration de 70% pour la téléphonie mobile. En revanche, le
secteur du transport serait affecté par l’évolution défavorable que connaîtraient le ferroviaire et
l’aérien et reculerait fortement de 6% en 2012 contre une croissance de 9,1% en 2011.

L’Equilibre Extérieur

Le déficit de la balance commerciale se creuserait en 2012 à FCFA 1.449,3 Milliards contre FCFA
1.1833,6 Milliards en 2011 suite à la forte hausse des importations (+337,5 Mds) plus vigoureuse que
celle des exportations (+71,7 Mds). La hausse des exportations en 2012 serait liée principalement
aux ventes d’or en progression de 53,4%. Quant aux ventes de produits halieutiques elles 
progresseraient dans des proportions moindres mais de près de 7%. Les autres postes 
d’exportations seraient en retrait. Les ventes d’acide phosphorique seraient affectées à la fois par le
reflux des cours de 8,1% en moyenne et la baisse de 4% des quantités vendues. Les exportations de
produits arachidiers baisseraient de 56,1% en 2012 suite à la faible production de l’huilerie.

Au niveau des importations, les achats de produits alimentaires augmenteraient de 15,9% en raison
à la fois de la hausse des cours mondiaux (22%) et des volumes demandés (20,7%). Parallèlement,
la facture pétrolière se renchérirait de 9,1% du fait de la hausse des cours mondiaux (+8,1%) comme
des quantités achetées de pétrole brut.

Situation Économique et Financière en 2012



Dans ces conditions le déficit du compte courant se dégraderait et passerait de 7,9% du PIB en 2011
à 10,5% du PIB en 2012. Ce serait à nouveau les afflux de capitaux qui contribueraient à atténuer le
déficit de la balance globale en 2012. Leur volume passerait de FCFA 482,1 Mds en 2011 à 699 Mds
en 2012. Ainsi le déficit de la balance des paiement se limiterait cette année à FCFA 51,2 Mds 
contre FCFA 55,1 Mds en 2011. 

La Dette Publique

L’encours de la dette publique totale s’établirait à FCFA 3.041 Milliards au 31 décembre 2012, soit
42,4% du PIB contre FCFA 2.632,9 Milliards un an plus tôt. La tendance haussière se poursuit depuis
2007, du fait du financement des importants programmes d’investissement de l’Etat, surtout en 
infrastructures, aux tirages auprès du FMI et aux recours aux marchés financiers internationaux. 

Le service de la dette publique serait évalué à F CFA 603 Milliards en 2012, soit 40% des recettes 
fiscales. La charge des intérêts s’élèverait au total à F CFA 115 Milliards en 2012 après FCFA 104 
Milliards l’année précédente. Au 31/12/2012, la dette publique extérieure s’établirait à FCFA 2.282
Milliards soit 75% de la dette publique totale.

La Monnaie et le Crédit

La situation monétaire au 31/12/2012 comparée à celle de la même période de l’année précédente
indiquerait :

- Une érosion des avoirs extérieurs nets de FCFA 51,2 Milliards qui passeraient de FCFA 930,6 
Milliards à FCFA 879,4 Milliards ;
- Une augmentation du crédit intérieur de 6,4% à FCFA 2.240,3 Milliards ;
- Une hausse de la masse monétaire de 6,8%.

Les Avoirs Extérieurs Nets

La baisse de 5,5% des avoirs extérieurs nets en 2012 serait en totalité imputable aux banques com-
merciales (FCFA -100,6 Milliards). Les avoirs extérieurs nets de la BCEAO s’accroîtraient de FCFA 49,4
Milliards en passant de FCFA 726,1 Milliards en 2011 à FCFA 775,5 Milliards en 2012.

Le Crédit Intérieur 

Le crédit intérieur progresserait de FCFA 133,8 Milliards en se chiffrant à FCFA 2.240,3 Milliards en
2012. La position nette du gouvernement se réduirait de manière importante de FCFA 53,8 Milliards
en passant de FCFA 150,5 Mds en 2011 à FCFA 96,7 Mds en 2012. Parallèlement, les crédits à 
l’économie augmenteraient de 9,7% en 2012 à FCFA 2.143,5 Milliards.

La Masse Monétaire

Le rythme d’augmentation de la masse monétaire en 2012 (6,8%) s’accroîtrait par rapport à l’année
précédente (+5% en 2011) mais resterait modéré au regard des années antérieures. Le taux de 
liquidité de l’économie augmenterait ainsi en passant de 39,8% en 2011 à 40,4% en 2012.
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Les faits marquants de l’année 2012

La croissance économique s’est accélérée en 2012 grâce à une meilleure campagne agricole et un bon
comportement des services malgré un environnement international peu favorable. La croissance de
l’économie mondiale s’est encore ralentie en 2012 (+3,2%) après le fléchissement observé en
2011(+3,9%). Le taux de croissance de l’économie sénégalaise en 2012 atteindrait 3,5% contre 2,1%
en 2011.

Le secteur bancaire continue d’être caractérisé par une concurrence intense en particulier par les
banques de création plus récente et par l’annonce de nouveaux arrivants. Au cours de l’exercice
écoulé, le groupe, constitué par les principales banques, continue de subir l’effritement de ses 
positions aussi bien en ressources qu’en crédits, avec davantage d’acuité pour la BICIS.

La poursuite de la dynamique de conquête et un suivi plus rigoureux de la fidélité de la clientèle, se
traduisant par une maîtrise des clôtures de comptes, ont permis un développement important de 
la clientèle Retail. La conquête a été appuyée par une offre adaptée à la clientèle de Particuliers.
Cependant celle-ci doit être intensifiée pour le segment des Professionnels, sur lequel notre marge
de progression reste importante. L’offre devrait s’étoffer davantage vers les packages mieux 
segmentés, l’assurance et les produits de banque à distance.

La ligne de métier Entreprises a également été dans une dynamique de conquête en 2012. Ceci après
le lancement de notre centre d’affaires, dans la zone industrielle de Dakar, qui a répondu à l’attente
de la clientèle, en particulier celle des plus grandes entreprises. Ces dernières ont également accueilli
favorablement notre offre de produits de gestion de flux. De manière plus générale les solutions 
digitales intéressent la quasi-totalité des segments de clientèle. Elles constituent de ce fait un axe
majeur de développement dans lequel nous pouvons nous appuyer sur la force du groupe BNP
Paribas. A destination de la clientèle de PME/PMI, la BICIS a marqué les esprits en étant la première
banque de la place à offrir l’affacturage à sa clientèle. La Banque a fait preuve d’une capacité 
d’anticipation en étant en mesure de proposer une offre dès la mise en place du cadre réglementaire
par le gouvernement qui a recherché à diversifier et enrichir les modalités de financement. Dans le
même moment, la Banque a redynamisé le crédit- bail où elle a joué un rôle de pionnier à l’origine.

Le programme de déploiement s’est poursuivi à un rythme soutenu, quoique en décélération par
rapport à 2011, qui a été une année exceptionnelle avec l’ouverture de six nouveaux points de vente.
Ceci en raison de l’effort porté à la fois sur l’agglomération de Dakar et dans les capitales régionales.
Après ce rattrapage, l’accent a été mis en 2012 sur la banlieue dakaroise à Hann Maristes, Grand Yoff
et la route de l’aéroport, qui constitue la troisième agence ouverte cette année.

Dans le cadre de la stratégie Afrique, le Groupe BNP Paribas a développé un programme destiné à
accélérer le déploiement des projets et l’intégration des projets déjà déployés. Il est ressorti que la
BICIS disposait de la plupart des outils visés. Ce qui reflète les efforts continus de la Banque de 
modernisation de ses outils. Toutefois, des évolutions de notre organisation ont été nécessaires. 
En effet, le souci de l’amélioration de la qualité de nos services nous a conduit à poursuivre 
l’adaptation de notre organisation et l’optimisation de nos processus.

Performances de la BICIS en 2012
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Les objectifs stratégiques du Groupe ont porté, d’autre part, sur la maîtrise des risques. C’est ainsi
que la BICIS a satisfait cette année l’objectif de constitution d’un FRBG (Fonds pour Risques 
Bancaires Généraux) de FCFA 2,6 Milliards fin 2012. Cet effort nous permet une meilleure couverture
de nos risques mais il n’est évidemment pas sans effet sur le résultat, qui cependant est en 
progression sensible au terme de l’exercice écoulé.

Les Résultats

Le résultat net en 2012 a augmenté de 11% à FCFA 3,8 Milliards contre 3,4 Milliards en 2011.

La BICIS a enregistré une progression de 7,8% de son Produit Net Bancaire au cours de l’exercice
2012 à FCFA 29,3 milliards contre FCFA 27,2 milliards en 2011.
La marge nette est en hausse de 4,5% à la fois grâce à la progression des produits bancaires sur
capitaux et à la maîtrise des charges sur capitaux. Dans le même temps, les revenus du portefeuille
titres ainsi que le résultat de change se sont fortement accrus.
La marge nette réalisée par la clientèle Entreprises augmente de 5,5% grâce à la hausse du volume
des crédits à la fois sur le court terme et sur les crédits à moyen terme. Les charges sur capitaux ont
baissé suite au reflux des ressources rémunérées, principalement les dépôts à terme. La marge nette
générée par le Retail s’est accrue de 4,7%, soit dans des proportions comparables à celle de la 
clientèle ; ce qui reflète l’équilibre du modèle d’affaires de la Banque.
Les revenus du portefeuille titres dépassent de plus d’un tiers l’objectif en 2012. L’augmentation de
l’enveloppe souveraine a permis à la BICIS de jouer un rôle plus actif dans le marché des bons du
Trésor et des obligations d’Etat. De même, suite à la redynamisation de l’activité change, les produits
ont progressé de 20% par rapport à 2011. Toutefois ils restent en retrait par rapport aux attentes.

En revanche, les commissions progressent de 4% soit à un rythme moins rapide que la Valeur ajoutée
sur capitaux. Elles ont été impactées par l’évolution défavorable des revenus sur les grandes signa-
tures du secteur de l’énergie, marqué par les ruptures dans les prestations et les 
retards dans les grands travaux de l’Etat, dans un contexte d’élection présidentielle, suivie d’une 
alternance politique. Le bon comportement des commissions sur la clientèle avec les bonnes 
performances de la conquête ainsi que la bonne tenue des recettes sur les transferts et la monétique
ont tiré la hausse des commissions.

Performances de la BICIS en 2012
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Les frais de gestion ont été contenus dans les limites du budget avec une économie budgétaire de
2,7 points (taux de réalisation budgétaire de 97,3%). Les charges autres que les frais de personnel
restent particulièrement bien maîtrisées : le taux de réalisation budgétaire se limite à 94%. Le 
programme de déploiement du réseau qui a impacté les frais de personnel a également tiré vers le
haut les amortissements. Toutefois ces derniers restent strictement à l’intérieur des lignes 
budgétaires.

Le renforcement de la rentabilité de la Banque, dont le résultat net augmente de 11% en 2012, après
le bond de 31,6% enregistré en 2011, est de bon augure pour l’exercice 2013 pour lequel l’impératif
de rentabilité reste un objectif majeur dans le cadre de notre stratégie à l’horizon 2015.

Les Perspectives 2013

La croissance économique devrait à nouveau s’accélérer en 2013 avec un taux de croissance de 4,5%
après 4 % initialement prévu en 2011. Le cadre macroéconomique devrait s’améliorer avec une décrue
du déficit budgétaire rapporté au PIB revenu à 5%, en ligne avec le programme en cours avec le FMI,
contre 5,9% en 2012. L’environnement international serait plus favorable en 2013 (un taux de 
croissance de 3,5% en 2013 contre 3,2 % en 2012 selon le FMI). Toutefois, les facteurs d’incertitudes
restent nombreux notamment aux Etats-Unis et dans la zone Euro. 

Le plan stratégique 2011-2015 a apporté en 2012 la consolidation des résultats déjà encourageants
obtenus à la première année de mise en œuvre du plan. Le cap 2015 est maintenu mais il s’inscrit
dans le nouveau cadre fixé au niveau du Groupe BNP Paribas «Simple & Efficient 2015».

La BICIS s’était déjà engagée dès 2011 dans cette voie qui recherche la simplification des processus
de décision et de fonctionnement en même temps que l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.
Les Centres de Services Partagés (CSP) qui sont des structures de mutualisation d’opérations et de
services ont montré leur pertinence en termes d’efficacité des équipes regroupées et spécialisées. Ils
ont également permis une meilleure maîtrise des coûts de prestation et de fonctionnement. Il 
s’agira d’aller plus avant dans la mise en place de nouveaux CSP et en central de procéder aux 
adaptations nécessaires des organigrammes dans le sens de leur allègement.

La simplification de notre organisation et la poursuite de la modernisation de la banque contribueront
à améliorer encore plus notre qualité de service. Le client restant au cœur de notre action, l’offre de
produits sera également simplifiée. Il en est attendu davantage de retombées commerciales ainsi
qu’une plus grande efficacité au niveau de la qualité de service et de la maîtrise des coûts. L’impact
positif des premiers CSP permet d’envisager d’en accroître le nombre.

Performances de la BICIS en 2012
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Répartition du résultat
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Assemblée Générale

Mesdames, Messieurs,

Nous soumettons à présent à votre approbation, les comptes de résultats et le bilan
de la BICIS arrêtés au 31 décembre 2012.

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

Les résultats de l’exercice, tous amortissements et provisions déduits, ressortent :

à : FCFA 3 777 483 268

contre FCFA 3 413 797 098
l’année dernière

qui, ajoutés au report à nouveau au 31 décembre 2012

soit : FCFA 365 418 316

donnent un total disponible de : FCFA 4 142 901 584

que le Conseil d’Administration vous propose de répartir de la façon suivante :

Réserve spéciale FCFA 566 622 490

Dividendes FCFA 3 500 000 000

contre FCFA 3 000 000 000
l’année dernière

Report à nouveau FCFA 76 279 094

Si ce projet rencontre votre agrément, un dividende brut de FCFA 3.500 par action
sera mis en paiement au plus tard le 30/06/2013 sous déduction des impôts.

Enfin, nous renouvelons toute notre confiance au personnel de la banque, sur lequel
nous savons pouvoir compter pour réaliser notre objectif de développement dans la
rentabilité.

Répartition du résultat







BICIS - Rapport annuel 2012 23

Rapport Général et Rapport Spécial
des Commissaires aux Comptes
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En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai
2012, nous vous présentons notre Rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2012 sur :

- Le fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne ;
- L’opinion sur les comptes annuels de BICI Sénégal ;
- 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 09 avril 2013. 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.

L’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.

Nos travaux sur l’examen du contrôle interne ont fait l’objet d’un rapport distinct adressé à la 
Direction Générale de la Banque.

Opinion sur les comptes annuels

Notre audit a été effectué conformément aux normes d’audit applicables au Sénégal. Ces normes 
requièrent que notre audit soit planifié et exécuté de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans les comptes annuels. Il 
consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives
retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que
nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci après.

A notre avis, les comptes annuels annexés aux pages 06 à 27 ci-après sont 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 BICI Sénégal à la fin de cet exercice, conformément aux principes et
règles comptables édictés par le Plan Comptable Bancaire de l’UMOA.

Rapport Général et Rapport Spécial 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 du Conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels de la Banque au 31 décembre 2012.

Conformément à l’article 45 de la loi 2008-26 du 28 juillet 2008, nous vous informons que les 
encours de crédits accordés aux personnes participant à la direction, à l’administration, à la gérance,
au contrôle et au fonctionnement de la Banque s’élèvent à 3.834 millions FCFA au 31 décembre 2012,
soit 15,49% 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 Etablissements Financiers.

Il ressort de nos travaux que la BICIS ne respecte pas les règles prudentielles suivantes :

Rapport Général et Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

Dakar, le 03 mai 2013

Les Commissaires aux Comptes

Coefficient de couverture des emplois à moyen
et long terme par des ressources stables

Ratio de structure de portefeuille

59,62%

2,10%

BICIS Dispositif prudentiel

Minimum 75%

Min 60%

Deloitte Sénégal

Thiaba Camara SY
Associé

Mazars Sénégal

Taïbou MBAYE
Associé
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Rapport Général et Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

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 31/12/2011 Montant au 31/12/2012

12 865

48 971

38 971

37 846

315

810

10 000

201 765

5 488

-

5 488

171 621

803

170 818

24 753

-

21 595

14 381

3 504

639

10 660

-

11 999

2 281

328 757

10 978

34 757

24 757

23 277

195

1 285

10 000

195 377

6 085

-

6 085

162 531

700

161 831

26 735

26

30 840

16 357

2 831

515

10 799

-

14 695

3 903

321 052
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Rapport Général et Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

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 d’établissement de crédit
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 31/12/2011 Montant au 31/12/2012

Engagements hors Bilan comparés- en millions de FCFA

Libellés Montant au 31/12/2011 Montant au 31/12/2012

19 704
12 439
4 027
8 412
7 265

270 037
44 461
4 160

800
186 510
34 106

3 518
5 939

2 975

149
1 312

10 000

11 245

464
3 414

328 757

75 562
33 892

-
33 892
41 670
9 231

32 439
-

82 279
-
-

82 279
-

82 279
-

20 610
13 522
4 295
9 227
7 088

257 442
44 460
4 312

400
167 133
41 137

-
3 689
7 757

-
2 927

-
-

104
2 624

10 000
-

11 757
-

365
3 777

321 052

68 476
13 792

-
13 792
54 684
17 415
37 269

-
76 746

-
-

76 746
-

76 746
-
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La BICIS est top sponsor du Festival de jazz de Saint-Louis.
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Rapport Général et Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

Comptes de Résultat comparés - Charges (en millions de FCFA)

Intérêts et charges assimilées

- sur dettes interbancaires

- sur dettes à l’égard de la clientèle

- sur dettes représentées par un titre

- sur comptes bloqués d’actionnaires

et 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 généraux

Charges exceptionnelles

Pertes sur exercices antérieurs

Impôt sur le bénéfice

Bénéfice

Total Charges

Libellés Montant au 31/12/2011 Montant au 31/12/2012

3 318

571

2 747

1 422

158

341

341

585

16 127

6 423

9 704

2 747

2 174

1 312

773

1 269

3 414

33 640

3 255

548

2 707

-

-

1 391

183

101

-

101

-

595

18 281

7 245

11 036

2 889

2 776

1 312

2

125

1 181

3 777

35 868
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Rapport Général et Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

Comptes de Résultat comparés - Produits (en millions de FCFA)

Intérêts et produits assimilés

- sur créances interbancaires

- sur créances sur la clientèle

- sur titres d’investissements

- 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

Produits divers d’exploitation

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

Excédent des reprises sur les dotations

du fonds pour risques généraux

Produits exceptionnels

Profits sur exercices antérieurs

Perte

Total Produits

Libellés Montant au 31/12/2011 Montant au 31/12/2012

16 476

82

15 180

888

-

326

1 710

7 716

4 314

375

568

1 697

1 674

2 575

645

204

33 640

17 015

17

15 815

867

-

316

1 631

8 104

4 962

1 348

614

1 645

1 355

2 971

651

534

35 868
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Rapport Général et Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la BICIS, nous vous présentons notre Rapport 
Spécial sur les Conventions Règlementées dont nous avons été avisées.

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 avisées, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. 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.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été 
données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions conclues au cours de l’exercice

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune nouvelle convention visée à l’article
438 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, conclue au cours de l’exercice.

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’éxecution s’est
poursuivie au cours de l’exercice sous revue

Nous vous informons que l’exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices
antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice.

Convention de coopération technique

Administrateurs concernés
- M. Amadou KANE / M. Pierre BEREGOVOY
- M. Jean-Jacques SANTINI
- M. Jean-François FICHAUX
- M. Jean-Louis MENNAN-KOUAME / M. Jean Michel PAPIN
- M. Jean-Paul PICOT / M. Philippe TARTELIN

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’information et d’études, appuis commerciaux…) fournie à la BICIS par BNP Paribas.

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

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2012
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Rapport Général et Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

Effets
Pour l’exercice 2012, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 691
millions FCFA TTC et sont détaillées comme suit :

En millions FCFA
Montant facturé HT 586
TVA 105
Total 691

Convention de gestion déléguée

Administrateurs concernés
- M. Amadou KANE / M. Pierre BEREGOVOY
- M. Jean-Jacques SANTINI
- M. Jean-François FICHAUX
- M. Jean-Louis MENANN-KOUAME / M. Jean Michel PAPIN
- M. Jean-Paul PICOT / M. Philippe TARTELIN

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 trois ans à compter de la date d’effet et renouvelable par tacite reconduction 
d’année en année. Elle a pour objet la prise en charge par BNP Paribas IRS pour le compte de la
BICIS des prestations en matière 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 2012, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 307
millions FCFA TTC et sont détaillées comme suit :

En millions FCFA
Montant facturé HT 221
TVA 47
BNC 39
Total 307
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Rapport Général et Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

Convention de service relative à la mise en œuvre du CSP Audit

Administrateur concerné
BNP Paribas BDDI Participations représenté par M. Jean-Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de coopération technique conclue en 2008 entre la BICI Côte d’Ivoire, la BICI
Burkina Faso, la BICI Mali, la BICI Guinée, la BICI Gabon d’une part et la BICI Sénégal d’autre part pour
une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Les équipes du CSP Audit localisées
géographiquement à Dakar sont chargées de réaliser des missions d’audit interne pour le compte 
des BICI, de piloter l’activité des équipes locales d’audit interne, d’assurer la clôture des 
recommandations de l’Inspection Générale, de former l’équipe locale d’audit, etc….

Modalités
Les dépenses de fonctionnement du CSP Audit sont refacturées aux BICI suivant une clé de 
répartition basée sur le Produit Net Bancaire des filiales qui sont dans son périmètre d’intervention.

Effets
Pour l’exercice 2012, la quote-part des charges supportées par la BICIS au titre de cette convention
s’élève à 60 millions FCFA TTC.

Convention de service relative à la maîtrise du risque de crédit

Administrateur concerné
BNP Paribas BDDI Participations représenté par M. Jean-Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de coopération technique conclue en 2010 entre la BICI Sénégal, la BICI
Burkina Faso, la BICI Mali, la BICI Guinée, la BICI Gabon, d’une part et la BICI Côte d’Ivoire, d’autre
part, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Les équipes 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 de crédits d’établir et de suivre la réalisation des plans de contrôle du risque de
crédit sur les BICI.

Modalités
Les dépenses de fonctionnement du CSP Risque de crédit sont refacturées aux BICI suivant une clé
de répartition basée sur la volumétrie des dossiers de la BICIS entrant dans le cadre de l’activité du
CSP et sur la proportion du PNB de la BICIS dans le total des PNB réalisés par les autres entités.

Effets
Pour l’exercice 2012, la quote-part des charges supportées par la BICIS au titre de cette convention
s’élève à 170 millions FCFA TTC.
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Convention de service relative à la mise en œuvre du CSP Communication

Administrateur concerné
BNP Paribas BDDI Participations représenté par M. Jean-Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de coopération technique conclue entre la BICI Côte d’Ivoire, la BICI 
Burkina Faso, la BICI Mali, la BICI Guinée, d’une part, et la BICI Sénégal, d’autre part, pour une durée
de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Les équipes CSP localisées géographiquement à
Dakar réalisent les prestations de communication pour le compte de l’ensemble des BICI’s.

Modalités
Les dépenses de fonctionnement du CSP Communication sont refacturées aux BICI suivant une clé de
répartition basée à 50% du Produit Net Bancaire de la clientèle PRI/PRO et 50% du Produit Net 
Bancaire de la Clientèle Globale.

Effets
Pour l’exercice 2012, la quote-part des charges supportées par la BICIS au titre de cette convention
s’élève à 115 millions FCFA TTC.

Convention de service relative à la mise en œuvre du CSP Trésorerie ALM

Administrateur concerné
BNP Paribas BDDI Participations représenté par M. Jean-Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de coopération technique conclue entre la BICI Côte d’Ivoire, la BICI 
Burkina Faso, la BICI Mali, d’une part, et la BICI Sénégal, d’autre part, pour une durée de trois ans
renouvelable par tacite reconduction. Les équipes 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 ALM sont refacturées aux BICI suivant une clé 
de répartition basée à 50 % sur le BNF (Besoin Net de Financement) et à 50 % sur le Produit Net 
Bancaire.

Effets
Pour l’exercice 2012, la quote-part des charges supportées par la BICIS au titre de cette convention
s’élève à 73 millions FCFA TTC.
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Convention de service relative à la mise en œuvre du CSP Monétique

Administrateur concerné
BNP Paribas BDDI Participations représenté par M. Jean-Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de coopération technique conclue entre la BICI Côte d’Ivoire, la BICI 
Sénégal, la BICI Mali, d’une part, et la BICI Burkina Faso, d’autre part, pour une durée de trois ans
renouvelable par tacite reconduction. Les équipes 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 Monétique sont refacturées aux BICI suivant une clé de 
répartition sur la base de son Produit Net Bancaire de l’exercice N-1 et du volume d’opérations
monétiques du trimestre écoulé.

Effets
Pour l’exercice 2012, la quote-part des charges supportées par la BICIS au titre de cette convention
s’élève à 174 millions FCFA TTC.

Dakar, le 03 mai 2013

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Sénégal

Thiaba Camara SY
Associé

Mazars Sénégal

Taïbou MBAYE
Associé
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Note sur les principes comptables

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
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Note sur les principes comptables

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. 
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Résolutions



Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 23 mai 2013

Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur
l'évolution de la Banque au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2012 et du Rapport Général des
Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2012, approuve ces rapports.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des Rapports Spéciaux établis par les 
Commissaires aux Comptes, en approuve les conclusions.

Troisième Résolution

L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’Administrateur faite par le Conseil 
d’Administration en date du 6 novembre 2012 de Monsieur Philippe TARTELIN, en remplacement 
de Monsieur Jean-Paul PICOT, pour une durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les comptes de l’exercice 2015.

Quatrième Résolution

L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’Administrateur faite par le Conseil 
d’Administration en date du 6 novembre 2012 de Monsieur Jean-Michel PAPIN, en remplacement de
Monsieur Jean-Louis MENANN KOUAME, pour une durée de trois ans qui prendra dès lors fin à 
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les comptes de l’exercice
2015.

Cinquième Résolution

L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’Administrateur faite par le Conseil 
d’Administration en date du 9 avril 2013 de Monsieur Abdoulaye DIENG, en remplacement 
de Monsieur Mamadou SARR, pour une durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les comptes de l’exercice 2015.

Résolutions
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Sixième Résolution

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion d'Administrateur à :
- M. Mamadou Lamine LOUM
- M. Jean-François BANDINI
- M. Bassirou Samba NIASSE
- M. Jean-François FICHAUX
- M. Jean-Louis MENANN KOUAME pour la période du 31/05/2012 au 11/10/2012
- M. Jean-Michel PAPIN
- M. Philippe SECHAUD
- M. Jean-Paul PICOT pour la période du 31/05/2012 au 06/11/2012
- M. Philippe TARTELIN
- M. Mamadou SARR
- M. Pierre BEREGOVOY
- BNP Paribas BDDI Participations représenté par M. Jean-Jacques SANTINI
- M. Félix SANCHEZ (représentant divers porteurs privés).

Septième Résolution

L'Assemblée Générale, après approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2012 qui lui ont été
présentés, se traduisant par :

un bénéfice de 3 777 483 268
qui, augmenté du report bénéficiaire antérieur de 365 418 316
fait apparaître un solde bénéficiaire de 4 142 901 584 
elle dote la réserve spéciale de 566 622 490
et constate l'existence d'un solde distribuable de 3 576 279 094
dont elle décide l'affectation suivante :
aux actions à titre de dividende 3 500 000 000
en report à nouveau 76 279 094
Total égal 3 576 279 094

...décide de la distribution d'un dividende brut de FCFA 3 500 par coupon détaché des actions de
FCFA 10.000  nominal, numérotées de 1 à 1 000 000.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale, conformément à l’article 27 des statuts, fixe à la somme globale et forfaitaire
annuelle de FCFA 61 205 377 nets après impôts, le montant des indemnités de fonction allouées aux
Administrateurs. Le Conseil d’Administration répartira librement ces indemnités entre ses membres.

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale confère tous les pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal 
constatant les délibérations à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales ou autres s’il y a lieu.

Résolutions



En 2012, grâce à la BICIS, l’exposition 7 milliards d’Autres a été présentée au Sénégal
en présence du fondateur du projet, Yann Arthus-Bertrand.
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En 2012, la BICIS a, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas, mis en
oeuvre un plan de lutte contre le paludisme.

Ci-dessus, M. Pierre Bérégovoy, Directeur Général de la BICIS, remettant une
moustiquaire à un bénéficiaire.
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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 Ouagou Niayes
Ouagou Niayes 2 Parcelle 204
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 89 - 33 849 89 88
33 849 89 87 - Fax : 33 825 37 41

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 Thiaroye
Tally Diallo - Thiaroye - B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 85 04 / 33 849 85 05
Fax : 33 834 51 66

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 Parcelles Assainies Unité 3
Parcelles Assainies - Unité 03
Villa N°277 - B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 85 24 - 33 849 85 26
Fax : 33 835 16 41

BICIS Guédiawaye Ndiarème
Guédiawaye Darou Khoudoss
Villa N°515 - B.P. 392 Dakar 
Tél : 33 849 85 22 - 33 849 85 23
Fax : 33 877 99 90

BICIS Guédiawaye Notaire
136 Golf Nord Guédiawaye
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 85 46 - 33 849 85 47

BICIS Guédiawaye Corniche
Boulevard Bassirou Mbacké Villa N°756
En face cité Hamo VI - B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 85 27 - 33 849 85 28

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 OiLibya Relais
Station Mobil Relais Route de Ouakam
Tél : 33 825 55 91

Point Argent King Fahd Palace
Hôtel King Fahd Palace – Dakar

Point Argent Sea Plaza
Sea Plaza – Dakar

GAB Dalifort
Dalifort - Dakar

GAB Bourguiba Dieuppeul
Dieuppeul vers Castors - Dakar

Notre réseau d’agences
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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 Touba Darou Mousty
Touba Darou Khoudoss
Garage Darou Mousty
Touba
Tél : 33 849 89 97 - 33 849 89 98

BICIS Diourbel
En face du Lycée Cheikh Ahmadou Bamba
de Diourbel
Diourbel
Tél : 33 849 85 13 - 33 849 85 14

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

Dakar

Dakar

Rufisque
Mbour, Saly Portudal

& Grand Mbour 

Thiès 

Saint-Louis
& Sor 

Louga 

Richard-Toll 

Ourossogui

Kaolack 

Diourbel  

Touba
& Darou Mousty 

BICIS Thiès
Place de France - BP 57 Thiès
Tél : 33 849 89 51 / 33 849 89 52
33 849 89 53 / 33 849 89 54
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 Grand Mbour
Quartier Grand Mbour
Près de l'Hôpital Régional
BP 87 Mbour
Tél : 33 849 89 96 - Fax : 33 957 07 50

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

Fatick Tambacounda
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