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Chiffres Clés

Total Bilan

Dépôts clientèle

Prêts à la clientèle

Produits nets bancaires

Coefficient d’exploitation

Résultats nets

Capital

Dividendes

% de distribution

Effectifs

Nombres d’agences

Evolution des Fonds Propres (En millions de FCFA)

Fonds Propres

Capital

2016 2017

437 494

349 607

279 625

33 025

65,9%

6 583

10 000

1 700

30%

468

32

444 371

352 959

309 398

34 670

66,3%

9 307

10 000

2 374

30%

468

32

2016 2017

En millions de FCFA

29 823

10 000

36 756

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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2018

463 539

369 866

326 005

34 069

64,4%

9 085

10 000

-

0%

469

33

2018

47 340

10 000

2019

499 528

385 663

346 428

36 341

60,6%

8 544

10 000

-

0%

465

33

2019

55 884

10 000

2020

59 135

10 000

2020

483 639

399 947

313 256

31 741

70,2%

4 361

10 000

1 111

30%

483

33
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Ordre du jour
Conformément aux articles 516 et 548 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du
Groupement d’Intérêt Economique – OHADA – le Conseil d’Administration doit convoquer dans les six mois
de la clôture de l’exercice, l’Assemblée des Actionnaires au Siège Social de la Banque, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

a) Approbation du bilan et des comptes arrêtés au 31 décembre 2020
Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2020
et affectation des résultats ;

b) Approbation des conventions réglementées
Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées
et les rémunérations exceptionnelles versées aux Administrateurs
durant l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

c) Quitus de la gestion des Administrateurs ;

d) Renouvellement de mandat et nomination d’Administrateurs ;

e) Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs ;

f) Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes

g) Pouvoirs pour effectuer les formalités légales.



SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE EN 2020

Environnement International

Aux Etats-Unis, si le bilan humain de l’épidémie de Covid-19 a été très lourd en 2020 (avec plus de 320 000 morts)
l’économie a mieux résisté que prévu. Le PIB américain a reculé de 3,5%, ce qui, bien que constituant un record,
est deux fois moins qu’en Europe. Après être monté en flèche jusqu’à temporairement dépasser 14%, le taux 
de chômage a fini par reculer, pour terminer l’année tout de même bien au-dessus de son niveau d’avant-crise
(6,7% en décembre). Avec USD 3 700 milliards engagés sous forme de dépenses exceptionnelles ou de remises
d’impôts, le soutien budgétaire a été considérable. Couplé à une politique monétaire ultra-accommodante, ayant
consisté à abaisser les taux d’intérêt à 0% puis à racheter sans limite la dette de l’Etat, il a largement contribué
à limiter les pertes d’activité. Les Etats-Unis ont aussi bénéficié de leur position dominante dans les secteurs du
numérique, plébiscités pendant la crise. Année sombre, 2020 n’en marque pas moins des records en matière 
de capitalisation boursière et de progression des indices (+43% pour l’indice Nasdaq des principales valeurs 
technologiques).

En zone euro, comme dans de nombreuses autres régions du monde, la contraction de l’activité a été historique
en 2020 (-6,8% en moyenne annuelle). Tous les Etats membres n’ont pas connu la même baisse d’activité, 
celle-ci étant largement dépendante de la vitesse de circulation du virus de la Covid-19 et donc des mesures
sanitaires mises en place pour l’endiguer. Ainsi, alors que l’économie allemande a connu une baisse de PIB de 
l’ordre de -5% l’an dernier, l’Espagne enregistrait une récession de -11%. Cette hétérogénéité reflète aussi des 
différences de structures économiques. L’Espagne, comme d’autres Etats membres de la zone euro, est davantage
dépendante du secteur du tourisme. Or, ce dernier a été particulièrement affecté par la crise sanitaire. 
L’Allemagne, qui dispose d’un large secteur manufacturier exportateur a été moins exposé et a pu bénéficier 
relativement rapidement du rebond à la fois du commerce international – les échanges commerciaux au niveau
mondial ayant déjà retrouvé leur niveau d’avant-crise – et de l’économie chinoise. 

En France, l’année 2020 a été marquée par un choc récessif massif provoqué par la pandémie de Covid-19 et les
mesures de confinement. Le PIB s’est écroulé de 8,2% en moyenne annuelle, l’une des chutes les plus importantes
d’Europe. La sévérité de ce recul est due à celle des mesures de confinement mises en place au printemps (le 
reconfinement à l’automne a été moins strict) ainsi qu’à la structure sectorielle de l’économie (importance de 
l’industrie aéronautique et des services, en particulier le tourisme, l’hébergement-restauration, les services de
transports et à la personne). Toutefois, le soutien budgétaire et monétaire a été tout aussi massif et rapide et a
permis d’amortir le choc, notamment sur l’emploi salarié privé et le revenu disponible des ménages (le premier
n’a baissé que de 1,7% en moyenne annuelle et le second a légèrement progressé de 1,1%). La consommation a
chuté de 7%, se traduisant par une forte hausse du taux d’épargne, mélange d’épargne forcée et de précaution.
De son côté, l’investissement des entreprises a surpris favorablement en enregistrant une baisse de 9,6%, soit une
ampleur comparable à celle du PIB et non significativement supérieure comme habituellement observée. Il faut y
voir l’effet des mesures de soutien ainsi que la conséquence de la crise sur les investissements en technologies
numériques.

Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
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Dans les pays émergents et en développement, l’activité économique s’est contractée de -2,6% en moyenne en
2020. Après l’arrêt brutal provoqué par l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement, l’activité a rebondi
à partir du printemps ou de l’été 2020, pour ensuite se renforcer au dernier trimestre, grâce à l’assouplissement
des restrictions de mobilité, au soutien des politiques publiques et au redressement de la demande mondiale. La
Chine, première entrée, première sortie de la crise sanitaire, a ouvert la voie. Les économies industrialisées d’Asie,
dont la gestion de la crise sanitaire s’est généralement révélée efficace, ont aussi bénéficié d’un important rebond
des exportations à partir du T2 2020, notamment tiré par la forte demande de biens technologiques. La 
performance des exportations s’est également améliorée en Europe centrale au deuxième semestre 2020. Elle s’est
redressée plus tardivement en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient, grâce au rebond des prix des
matières premières. Concernant la demande intérieure, la consommation privée a, en général, connu le 
redressement le plus rapide tandis que l’investissement a progressé plus lentement, excepté en Chine. Après
l’épisode de sorties de capitaux du début 2020, les marchés émergents ont également bénéficié du rebond 
spectaculaire des flux d’investissement de portefeuille étrangers au T4 2020, notamment porté par les flux de 
capitaux vers la Chine. Cela a alimenté sur les derniers mois de l’année une appréciation des monnaies, une 
flambée des cours des actions et des obligations et un assouplissement général des conditions de financement. 

En zone UEMOA, la croissance économique a brutalement décroché en 2020 à 0,3% contre 5,9% en 2019 sous
l’effet de plusieurs chocs. En plus des conséquences de la pandémie, l’activité économique a été affectée par la
dégradation du contexte sécuritaire dans le Sahel et les tensions politiques au Mali et en Côte d’Ivoire. Alors que
l’Afrique sub-saharienne dans son ensemble a enregistré une récession historique de 3%, l’UEMOA a bénéficié des
effets stabilisateurs des mécanismes de la zone Franc CFA et des termes de l’échange plutôt favorables grâce à
la bonne tenue des cours mondiaux de l’or et du cacao et à l’allègement de la facture pétrolière. Surtout, les Etats
ont réagi rapidement pour contenir l’épidémie, ce qui a permis de relâcher les mesures de restrictions dès le
troisième trimestre. L’assouplissement de la politique monétaire et le puissant soutien financier de la communauté
internationale ont également été déterminants pour amortir le choc. Au final, la moitié des pays de l’Union ont
échappé à la récession l’an dernier. En particulier, la Côte d’Ivoire a enregistré une croissance de 1,8%, portée 
par la bonne dynamique de l’investissement public. Le Sénégal a vu son PIB réel progresser de 1,5% grâce à une
campagne agricole exceptionnelle.

Conjoncture Intérieure

Dans le contexte de pandémie Cocvid-19, la croissance en 2020 s’est maintenue en zone positive mais elle a
fortement ralenti à 1,5% contre 5,3% en 2019. La bonne tenue de la production agricole, grâce notamment à la
bonne pluviométrie, ainsi que la résilience de l’industrie ont permis au Sénégal de figurer parmi les rares pays à
enregistrer une croissance positive.

La demande intérieure s’est consolidée en 2020 contre une hausse de 4,2% en 2019. Elle a été soutenue par le 
dynamisme de l’investissement public en progression de 8,8% en 2020 contre 3% en 2019, renforcé par la 
politique de résilience économique face à la crise sanitaire. La pandémie a entraîné la baisse de 6,5% des 
investissements privés, accentuée par le report de nombreux projets. Dans ce contexte, la consommation s’est 
contractée de 1,7% contre une hausse de 5,5% en 2019.

L’inflation, mesurée par l’indice harmonisé des prix à la consommation, s’est accrue en 2020, du fait mesures 
restrictives spécifiques sur la mobilité et l’ouverture des commerces ainsi que des couvre-feux pour stopper 
la pandémie. La désorganisation des filières d’approvisionnement a également affecté le commerce extérieur. 
L’inflation moyenne ressort à 2,5% en 2020, contre 1% un an plus tôt. Elle a été alimentée davantage par la hausse
des prix des produits locaux (+ 2,6 %) et dans une moindre mesure par celle des produits importés (+1,5 %).
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Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

BICIS - Rapport annuel 2020 13

Le suivi budgétaire, qui s’était poursuivi, dans le cadre du programme ISPE (Initiative de Soutien à la Politique
Economique) conclu avec le FMI, a été profondément perturbé par la pandémie. Le déficit budgétaire s’est dégradé
en 2020, en passant de FCFA 537,1 Milliards à 902,9 Milliards (+2/3). Par rapport à l’objectif initial de 3% du PIB,
correspondant à la norme communautaire, il s’est situé à 6,4% du PIB et comparé à son niveau de 3,9% du PIB en
2019. L’écart constaté reflète principalement l’impact de la crise sanitaire Covid-19. Les dépenses publiques se
sont accrues de 12,6% en passant de F CFA 3 326,2 Milliards en 2019 à 3 745,6 Milliards en 2020.  Les dépenses
de fonctionnement ont augmenté dans les mêmes proportions que les dépenses globales. Toutefois, les autres
dépenses courantes qui enregistrent les mesures de lutte contre la crise sanitaire et le soutien à l’économie ont
progressé davantage de 15% à F CFA 1 333,5 Milliards. Ceci, dans la poursuite de l’effort soutenu d’investissement
(+13,5% à F CFA 1 316,6 Milliards). Parallèlement, les ressources budgétaires totales ont faiblement progressé de
1,2% à F CFA 2 842,7 Milliards. Les recettes budgétaires se sont même contractées de 2,6%. La progression au
niveau global résulte de la mobilisation exceptionnelle de dons, notamment dans le cadre de la lutte contre la
crise sanitaire. 

Le Secteur Primaire

La croissance du secteur, déjà soutenue, s’est accélérée à 15,9% en 2020 contre 8,1% en 2019 avec les résultats
exceptionnels de l’agriculture et le bon comportement de la pêche. De sorte que parmi les principales branches
seul l’élevage a enregistré des contreperformances. 

Le profil pluviométrique favorable s’et conjugué à la disponibilité des intrants et à l’augmentation des superficies
emblavées. Ceci, grâce aux aides publiques, mises en place pour lutter contre les conséquences de la crise 
sanitaire. La production de céréales a ainsi augmenté fortement de 37,7% à 3 812 000 tonnes. De même, les 
productions sont bien orientées, au niveau des cultures industrielles. La récolte arachidière a augmenté de 28,5%
à 1 827 000 tonnes en même temps que progressaient de près de 10% les superficies cultivées. La récolte de coton
a enregistré une hausse de 15% à 19 000 tonnes, consolidant la reprise observée lors de la campagne précédente.

Le taux de croissance de la pêche s’est consolidé à 5,6% en 2020 après son redressement en 2019 de 13,9% 
(contre 3,3% en 2018), suite aux accords de pêche avec les pays voisins, favorables à la pêche artisanale. Il faut
également noter le bon comportement de la pêche industrielle (+ 34,9%).

L’élevage a connu en 2020 un coup d’arrêt brutal de son développement, qui s’effectuait à un rythme soutenu, au
cours des dernières années, grâce à une forte demande. L’activité des abattoirs, affectée par les conséquences de
la pandémie, a entraîné une baisse de 8% de l’activité de la branche contre une croissance de 7,7% en 2019.

Le Secteur Secondaire

L’industrie s’est révélée résiliente durant la crise sanitaire apparue en 2020. L’activité a pu se maintenir (+ 0,1%)
au niveau atteint l’année précédente où elle est restée sur un bond trend de 6,0%. Elle a été tirée par les 
industries extractives, la construction et le textile. De manière plus marginale, les industries de fabrications de
détergents et de produits d’hygiène ont été soutenues par la lutte contre la crise sanitaire Covid-19. 

Le volume d’activité des industries extractives a progressé de 4,8% en 2020 contre 7,2% en 2019. La branche a
bénéficié du bon comportement de la production d’attapulgite, tirée par les exportations.
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En revanche, la principale entreprise du secteur, les ICS (Industries Chimiques du Sénégal), ont enregistré une
baisse de production de 14,5%, liée à la pandémie. D’autre part, la production d’or a baissé de 5%, en raison de la
moindre teneur en minerais des nouveaux sites d’exploitation mais aussi du fait de la contraction de la demande
mondiale du fait de la pandémie.  

Le textile a connu une augmentation substantielle de 26,4 % de la production en 2020. La production exception-
nelle de la campagne 2020 a été mise à profit par l’industrie notamment par une montée en gamme.

Le BTP et les matériaux de construction ont bénéficié des effets favorables de la poursuite des chantiers publics
d’infrastructures du PSE (Programme Sénégal Emergent). En témoigne l’activité des cimenteries qui s’est accrue
de 4% en 2020 après 11,2% en 2019. L’énergie, une autre composante du PSE, a enregistré une expansion de 6,3%
en 2020, dans un contexte de crise sanitaire. 

Les industries agroalimentaires ont été affectées par la contreperformance du raffinage d’huile en 2020. 
L’activité s’est contractée des 2/3 après s’être redressée en 2019 (+16,8%). L’industrie fonctionne au ralenti et n’a
pas pu tirer profit de la hausse de la production arachidière. 

Le Secteur Tertiaire

Les services ont été le secteur le plus affecté par la crise sanitaire et subissent une contraction de 0,7% du niveau
d’activité en 2020 contre une croissance de 5,3% en 2019. Les principaux secteurs traditionnels du commerce, des
transports et des télécommunications sont en retrait. De même, le tourisme est particulièrement impacté, alors
qu’il bénéficiait des mesures de relance, notamment dans le cadre du PSE.

Les activités commerciales ont relativement bien résisté à la pandémie avec une croissance de 2% contre 5,0% 
l’année précédente. Elles ont été soutenues par la constitution de stocks compte tenu de la Covid-19. Le 
transport a été affecté, dans tous ses segments, par les mesures restrictives de la mobilité et de fermeture des
frontières. Il a enregistré une décroissance de 3,5%. Les télécommunications ont connu une contraction d’un point
(contre +3,3% en 2019). La hausse de trafic de l’internet n’a pas compensé la baisse d’activité de la téléphonie 
mobile, sensible à la conjoncture.

Les mesures de lutte contre la pandémie, relatives à la mobilité, à la fermeture des frontières ou aux gestes 
barrière se sont conjuguées pour faire du tourisme, le secteur le plus touché par la crise sanitaire. La baisse du
niveau d’activité est évaluée à près de 20%. Il s’y ajoute que le ralentissement du programme des pouvoirs publics
de développement des réceptifs pourrait prolonger l’effet dépressif de la pandémie.

L’Equilibre Extérieur

Le commerce extérieur s’est détérioré davantage en 2020 au niveau du compte courant, dans un contexte de
légère amélioration de la balance commerciale résultant d’une baisse des importations (F CFA 206,7 Milliards) plus
prononcée que celle des exportations (F CFA 75,7 Milliards), du fait de la pandémie.
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La baisse de 4,9% des importations, est liée principalement à l’approvisionnement des travaux d’infrastructure et
au report des principaux projets d’investissement des entreprises. Les achats de produits pétroliers ont bénéficié
de la baisse des cours puisque les quantités importées se sont accrues de 6,1%. En revanche les importations de
produits alimentaires ont augmenté, notamment en raison des mesures gouvernementales de soutien aux 
ménages vulnérables.

La relative résilience des exportations, en recul de 3,8% est liée à la bonne tenue des ventes d’or non monétaire
et de zircon, soutenues par des cours orientés à la hausse et l’augmentation des ventes en volume. Dans ces 
conditions, le déficit de la balance commerciale s’est atténué de près de F CFA 106,2 Milliards.

Malgré l’amélioration relative de la balance commerciale, le déficit de la balance des opérations courantes 
rapporté au PIB se dégraderait sensiblement à 10,9% en 2020 contre 8% en 2019.

Dans le même temps, les afflux de capitaux seraient soutenus par le renforcement de la coopération interna-
tionale, favorisant un excédent du compte de capital. Toutefois, le solde des opérations financières se dégraderait
davantage du fait de la pandémie. Par conséquent, le solde global de la balance des paiements ressortirait 
négatif en 2020 à hauteur de F CFA 95,6 Milliards contre un excédent 146,5 Milliards en 2019.

La Dette Extérieure

L’encours de la dette de l’administration centrale s’élèverait à F CFA 8 903,3 Milliards au 31 décembre 2020 (dont
7 440,2 Milliards de dette extérieure et 1 463,1 Milliards de dette intérieure) contre F CFA 7 825,3 Milliards un an
plus tôt (dont 6 895,3 Milliards de dette extérieure et 929,7 Milliards de dette intérieure) ; soit une progression
de 13,8%, contre 11,5% l’année précédente. La progression en 2020 serait liée aux prêts importants accordés, dans
le cadre de la lutte contre la pandémie. L’encours de la dette représenterait 62,8% du PIB contre 57,3% du PIB en
2019.

Toutefois, malgré l’initiative du G7 de report des échéances de la dette extérieure, pour lutter contre la pandémie,
le service de la dette publique extérieure absorberait 18,83% des recettes budgétaires en 2020 (et 19,85% hors mis
l’effet de la suspension du service de la dette qui permet une économie de 1,02% soit en montant nominal FCFA
28,2 Milliards) contre 14,24% en 2019. Cependant, il pèserait moins sur les recettes en devises en représentant
15,2% des exportations en 2020 contre 18,5% en 2019.
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La Monnaie et le Crédit

La situation monétaire au 30/11/2020 comparée à celle de la même période de l’année précédente révèle :

- Une augmentation des avoirs extérieurs nets passant de FCFA 1 697,9 Milliards à FCFA 1 881,8 Milliards ;
- Une progression du crédit intérieur de 515,5 Milliards à FCFA 5 709,9 Milliards ; 
- Une hausse de la masse monétaire de 11,3% contre 8,2% un an plus tôt.

Les Avoirs Extérieurs Nets

L’augmentation de près de 10,8% des avoirs extérieurs nets en 2020 est en totalité imputable aux banques 
commerciales car la banque centrale enregistre une baisse. Les avoirs extérieurs nets de la BCEAO baissent de FCFA
56,8 Milliards en passant de FCFA 1 235,9 Milliards en 2019 à FCFA 1 179,1 Milliards en 2020. Les avoirs 
extérieurs nets des banques commerciales ont augmenté en passant de FCFA 462,0 Milliards à FCFA 720,7 
Milliards.

La Masse Monétaire

Le rythme d’expansion de la masse monétaire en 2020 (11,3%) s’est accéléré par rapport à l’année précédente 
(+ 8,2% en 2019). Par conséquent, le taux de liquidité de l’économie tend à s’améliorer en 2020.
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LES PERFORMANCES DE LA BICIS

A- Les faits marquants de l’année 2020

Dans le contexte de pandémie aucun nouveau projet d’installation de banque n’a été annoncé. Cependant, la 
concurrence a été très forte sur la clientèle acquise, notamment dans le segment des particuliers. La surenchère
des rachats de crédits s’est à nouveau manifestée. 

Ce renforcement de la concurrence est à l’initiative des établissements de taille moyenne. Il entraîne globalement
l’effritement des parts de marchés des plus grandes banques. Ceci, d’autant plus que les grandes entreprises
privées ont reporté leurs investissements, en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. A l’instar des autres 
banques de référence, la BICIS connaît un tassement de ses positions en remplois et en ressources, avec une
meilleure résilience sur les dépôts. Sur la clientèle des grandes entreprises qui ont accru leurs dépôts, la BICIS
est apparu comme une banque-refuge. 

L’attractivité de la place continue de se refléter dans l’annonce de projets d’installation. Toutefois, aucune 
nouvelle banque n’a ouvert ses portes au cours de l’exercice sous revue. 

En 2020, le niveau d’activité s’est ressenti de la crise sanitaire Covid-19, avec les rééchelonnements de créances,
à l’initiative de la BCEAO et le report des projets d’investissement. Les effets de cette situation ont été contrastés
sur les différentes clientèle : 
- Le nombre de rééchelonnements de créances a été limité sur les particuliers. Ils sont concentrés sur le secteur
du tourisme. Ainsi, la montée en gamme de la clientèle s’est poursuivi. Dans le même temps, l’adaptation de 
l’offre, notamment le crédit immobilier a contribué à la résilience de cette business line ;

- Le segment de clientèle des Professionnels, qui devait être staffé à nouveau et redynamisé par une nouvelle 
organisation, a été impacté à la fois par les rééchelonnements d’échéances et le report des crédits d’investissement ; 

- Le Corporate, qui compte les plus belles signatures de la place, a enregistré une baisse notable de ses volumes
de crédits, en raison des reports de projets d’investissement dans le contexte de pandémie. Les engagements 
directs souverains ont été également en retrait pour des raisons réglementaires. En revanche les dépôts se sont
accrus, conférant un statut de banque refuge à la BICIS.

- Les métiers spécialisés et les activités de marché de capitaux se sont bien tenus. Pour le marché des titres, la
reprise des émissions de l’Etat a apporté une relance de plus de 50% de l’activité. Parallèlement, les métiers 
spécialisés, qui constituent une niche, ont conservé une bonne tenue, notamment sur les offres innovantes.

- Le bon positionnement de la BICIS en matière de crédits structurés et syndiqués s’est renforcé et élargi notam-
ment dans l’énergie y compris les énergies renouvelables.

Les programmes de rénovation et de modernisation du réseau d’agences se sont poursuivis pour son adaptation
aux évolutions du marché ainsi qu’en accompagnement de la digitalisation progressive de nos processus et de nos
prestations.

L’effectif de la Banque est resté globalement stable malgré le renforcement des fonctions de contrôle et des
équipes commerciales. De même, le turn-over est de nouveau maîtrisé après s’être accru l’année précédente.
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La responsabilité sociale et environnementale (RSE), recentrée en engagement d’entreprise et de promotion 
de l’investissement à impact, fait désormais partie intégrante de la stratégie. La BICIS continue de soutenir des
projets qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie, l’accès à l’énergie propre et renouvelable ainsi qu’une 
plus grande mobilité. Elle applique les critères de financement durable de l’économie selon les objectifs de
développement durable – ODD de L’ONU, adoptés par le Groupe BNP Paribas. 

Dans le cadre de son engagement d’entreprise, la BICIS a continué de promouvoir en 2020 :

- L’animation et la diffusion de la charte de la diversité, qu’elle a initiée, avec l’adhésion de nouveaux acteurs 
du secteur privé y compris des PME ;

- l’employabilité des personnes en situation de handicap, dans le cadre de la reconduction de la convention
BICIS/HI (Humanité & Inclusion) ; 

- le renforcement du soutien à la microfinance avec de nouvelles opportunités de partenariat ;
- l’entrepreneuriat féminin ;
- l’accès des jeunes au numérique ;
- la promotion de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique.

La solidité de son bilan et l’adaptation de son modèle d’affaires ont permis à la BICIS de faire montre de résilience,
face à la pandémie Covid-19, en maîtrisant le coût du risque et en réalisant un résultat net certes en retrait mais
satisfaisant, dans ce contexte.

B - Les résultats :

L’exercice 2020 de la BICIS se solde par les résultats suivants, dans le contexte de crise Covid-19 : 
• Produit Net Bancaire de FCFA 31 741 Millions, en baisse de 12,7% comparé à 2019 ;
• Frais de Gestion de FCFA 22 290 Millions, en hausse modérée de 1,3% ;
• Résultat Brut d’Exploitation de FCFA 9 451 Millions en contraction de 34% ;
• Coût du Risque de FCFA 3 700 Millions, en hausse de 72,5% par rapport à un point bas ;
• Bénéfice net de FCFA 4 361 contre 8 544 Millions un an plus tôt (-49%).

Les Recettes :
La marge nette d’intérêts est impactée négativement de 21,3%, par rapport à 2019 par les conséquences
économiques de la crise sanitaire. En particulier, les volumes globaux de crédit ont enregistré une baisse sensible.

Au niveau des dépôts, en revanche, les ressources globales connaissent une augmentation de 16,2% imputable au
marché du Retail (+5,8%) ainsi qu’au Corporate (+38%), suite au report de la plupart des projets d’investissement.
Les ressourcent supplémentaires, collectées par le Corporate, ont été essentiellement constituées de comptes à
vue. La progression des ressources du Retail provient à peu près pour autant de ressources non rémunérées que
de ressources chères, entraînant davantage de sélectivité pour leur renouvellement.  

L’activité de change fait preuve d’une certaine résilience avec une érosion de sa contribution limitée à 6,3%. Quant
aux commissions nettes, elles reflètent la morosité générale en reculant de 11,6%, avec encore une fois, un poids
substantiel de la monétique. Le redressement des revenus de titres (+77,3%) constitue une belle éclaircie dans ce
contexte.





Les revenus du portefeuille sont tirés par le retour sur le marché régional des deux principales économies (le
Sénégal et la Côte d’Ivoire) qui avaient privilégié les marchés internationaux, les années précédentes. Il s’y ajoute
les besoins exceptionnels nécessités par les programmes publics de lutte contre la pandémie

Les revenus des engagements par signature conservent une bonne tenue. Ils progressent parallèlement à la 
poursuite des grands chantiers de l’Etat.

Les Dépenses :

Les frais de gestion demeurent bien maîtrisés, ils progressent globalement de 1,3%. Les frais de personnel ont
diminué de 5%, comparé à l’exercice précédent qui avait enregistré le versement de la dernière tranche de la
revalorisation salariale étalée sur deux ans. Il s’y ajoute une maîtrise des coûts de l’assurance maladie, qui 
s’étaient fortement accrus.

Les autres frais généraux sont généralement en baisse à l’exception des frais de l’assistance technique, suite à leur
ajustement. Globalement, la rubrique augmente de 7,1%. Toutefois, il convient de remarquer que les frais 
d’assistance technique avaient exceptionnellement baissé un an plus tôt. 

Les Résultats :

Le coefficient d’exploitation se détériore de 9,6 points à 70,2% en 2020 contre 60,6% l’exercice précédent. Cette 
évolution résulte de la situation exceptionnelle entraînée par la pandémie Covid-19.

Dans ce contexte, le coût du risque est affecté à la fois par la dégradation des contreparties les plus fragiles, 
notamment dans le Retail et les dysfonctionnements monétiques.  

Après les habituels ajustements, le résultat d’exploitation se situe à FCFA 5.279Millions ; en retrait de 56,3% par
rapport à l’exercice précédent, dans le contexte de la pandémie.

Le résultat net de l’exercice ressort à FCFA 4 361 317 032 qui, ajouté au report à nouveau de FCFA 249 084, donne
un total disponible de FCFA 4 361 566 116.

L’exercice 2020, marqué par la pandémie Covid-9, se conclut sur une préservation de la rentabilité de la Banque
grâce à une résilience des recettes, dans un contexte marqué par les mesures de confinement et le report de la
plupart des projets d’investissement. Dans le même temps les dépenses ont été gérées de manière rigoureuse.
Toutefois, le coût du risque s’est dégradé sur les contreparties fragilisées par la crise.
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Ces résultats sont traduits par les comptes de résultats et le bilan de la BICIS arrêtés au 31 décembre 2020 par
le Conseil d’administration du 07 Avril 2021, 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 :

En conséquence, le Conseil d’Administration propose de répartir le résultat disponible, soit FCFA 4.361.566.116,
selon le tableau ci-après : 

RESULTAT EN ATTENTE D'AFFECTATION 4 361 317 032

REPORT A NOUVEAU AVANT DISTRIBUTION 249 094

BENEFICE A REPARTIR 4 361 566 116

RESERVE SPECIALE 654 197 555

DIVIDENDES 1 111 111 100

AUTRES RESERVES 2 596 200 000

REPORT A NOUVEAU APRES DISTRIBUTION 57 461

NOMBRE D'ACTIONS 1 000 000

DIVIDENDE BRUT PAR ACTION 1111.11

IRVM 10% 111.11

DIVIDENDE NET PAR ACTION 1 000

DIVIDENDES DISTRIBUES

PAR RAPPORT AU CAPITAL 11%

PAR RAPPORT AU RESULTAT NET 25,5%

PAR RAPPORT AU BENEFICE DISTRIBUABLE 30%

Si ce projet rencontre votre agrément, un dividende brut de FCFA 1.111,11 par action sera mis en paiement au plus
tard le 30 juin 2021.

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 rentable, dans l’engagement social et environnemental et dans le respect des dispositions 
réglementaires les plus strictes.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2018, nous
vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 sur :
- le contrôle des états financiers annuels de la BICIS tels qu’ils sont joints au présent rapport,
- les vérifications spécifiques prévues par la loi et les autres informations.

1. AUDIT DES ETATS FINANCIERS ANNUELS

1.1. Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la BICIS comprenant le bilan au 31 décembre 2020
faisant apparaitre un total bilan de 483 639 millions FCFA, l’état du hors bilan présentant des engagements 
donnés et reçus pour respectivement 62 838 millions FCFA et 200 195 millions FCFA, le compte de résultat faisant
ressortir un résultat net bénéficiaire de 4 361 millions FCFA, ainsi que les notes annexes aux états financiers 
annuels y compris le résumé des principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers annuels 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 la Banque à la fin de cet
exercice, conformément aux règles et méthodes comptables édictées par le Plan Comptable Bancaire Révisé de
l’UMOA.

1.2. Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA) tel que prévu par le Règlement 
N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l’audit
dans les pays membres de l’OHADA. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement décrites dans la section « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des états
financiers annuels » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Banque conformément au Code
d’éthique et de déontologie des professionnels comptables au Sénégal et aux règles d’indépendance qui encadrent
le commissariat aux comptes et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon
ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

1.3. Responsabilités de la Direction et du Conseil d’Administration relatives aux états financiers annuels

Les états financiers annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 18 mars 2021 sur la base
des informations disponibles à cette date dans un contexte évolutif de la crise sanitaire liée au Covid-19.

La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers annuels 
conformément aux règles et principes comptables édictés par le Plan Comptable Bancaire Révisé de l’UMOA ainsi
que du contrôle interne qu’elle estime comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers annuels
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les États Financiers et Rapports Spéciaux



BICIS - Rapport annuel 2020 25

Lors de la préparation des états financiers annuels, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la Banque
à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation
et d’appliquer l’hypothèse de base de la continuité d’exploitation, sauf si la Direction a l’intention de mettre 
la Banque en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste qui
s’offre à elle.

Il incombe au Conseil d’Administration de surveiller le processus d’information financière de la Banque.

1.4 Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des états financiers annuels

Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers annuels pris dans leur ensemble sont
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et d’émettre un rapport 
d’audit contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance qui ne garan-
tit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes « ISA », permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou 
en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers annuels
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans l’annexe
du présent rapport des commissaires aux comptes.

2. VERIFICATIONS SPECIFIQUES PREVUES PAR LA LOI ET LA REGLEMENTATION BANCAIRE ET AUTRES INFORMATIONS

2.1. Vérifications spécifiques prévues par la loi

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration. Les autres informations se 
composent des informations contenues dans le rapport de gestion mais ne comprennent pas les états financiers
annuels et notre rapport des commissaires aux comptes sur ces états financiers annuels, et des autres informations.
Notre opinion sur les états financiers annuels ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune
forme d’assurance que ce soit sur ces informations.

Dans le cadre de notre mandat de commissariat aux comptes, notre responsabilité est, d’une part, de faire les 
vérifications spécifiques prévues par la loi et les règlements, et ce faisant, de vérifier la sincérité et la concordance
avec les états financiers annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les états financiers annuels, et de vérifier, dans tous leurs
aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires. D’autre part, notre responsabilité
consiste également à lire les autres informations et, par conséquent, à apprécier s’il existe une incohérence 
significative entre celles-ci et les états financiers annuels ou la connaissance que nous avons acquise lors de 
l’audit, ou encore si les autres informations semblent comporter une anomalie significative.

Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
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2.2. Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne

Nous avons procédé à l’évaluation du fonctionnement des organes sociaux, de l’environnement de contrôle et 
des procédures de contrôle interne en vigueur au sein de la Banque. Notre revue du contrôle interne avait 
essentiellement pour objectif d’orienter nos travaux d’audit des états financiers annuels. Ne consistant pas en 
une étude approfondie de l’organisation, elle n’a donc pas nécessairement mis en évidence toutes les faiblesses
de l’organisation actuelle.

Les axes d’amélioration issus de notre revue ont fait l’objet d’un rapport de recommandations distinct adressé 
à la Direction Générale de la Banque, conformément à l’article 16 de la circulaire n°002- 2018/CB/C de la BCEAO
relative aux conditions d’exercice du commissariat aux comptes auprès des établissements de crédit et des 
compagnies financières de l’UMOA.

Dakar, le 09 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

Mazars Sénégal

Hamadou TINI
Associé

Deloitte Sénégal

Dicko Selly DIOP SECK
Associée
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Bilan - Actif (en millions de FCFA)

Caisse, Banque Centrale, CCP

Effets publics et valeurs assimilées

Créances interbancaires et assimilées

Créances sur la clientèle

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable

Actionnaires ou associés

Autres actifs

Comptes de régularisation

Participations et autres titres détenus 

à long terme

Parts dans les entreprises liées

Prêts subordonnés

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Total de l’Actif

Rubriques Montants au 31/12/2020 Montants au 31/12/2019

79 733

66 137

2 554

313 256

-

-

-

10 449

2 554

502

-

-

368

8 086

483 639

56 218

35 141

41 767

346 428

-

-

-

7 662

2 206

502

-

-

343

9 261

499 528
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Bilan - Passif (en millions de FCFA)

Banque Centrale, CCP

Dettes interbancaires et assimilées

Dettes à l'égard de la clientèle

Dettes représentées par un titre

Autres passifs

Comptes de régularisations

Provisions

Emprunts et titres émis subordonnés

Capitaux propres et ressources assimilées

Capital souscrit

Primes liées au capital

Réserves

Ecarts de réévaluation

Provisions règlementées

Reports à nouveau (+/-)

Résultat de l'exercice (+/-)

Total du Passif

Engagements donnés

Engagements de financement

Engagements de garantie

Engagements sur titres

Engagements reçus

Engagements de financement

Engagements de garantie

Engagements sur titres

Rubriques Montants au 31/12/2020 Montants au 31/12/2019

Engagements hors Bilan - en millions de FCFA

Rubriques Montants au 31/12/2020 Montants au 31/12/2019

-

8 405

399 947

-

4 084

7 394

3 564

-

60 245

10 000

-

45 884

-

-

-

4 361

483 639

62 838

11 848

50 990

-

200 195

-

200 195

-

-

39 147

385 663

-

6 563

9 447

2 824

-

55 884

10 000

-

37 340

-

-

-

8 544

499 528

79 418

19 786

59 632

-

204 974

-

204 974

-
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Comptes de Résultat (en millions de FCFA)

Intérêts et produits assimiles

Intérêts et charges assimilées

Revenus des titres à revenu variable

Commissions (produits)

Commissions (charges)

Gains ou pertes nets sur opérations des portefeuilles de négociation

Gains ou pertes nets sur opérations des portefeuilles de placement 

et assimilés

Autres produits d'exploitation bancaire

Autres charges d'exploitation bancaire

Produits Net Bancaire

Subventions d'investissement

Charges générales d'exploitation

Dotation aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations

incorporelles et corporelles

Résultat Brut d'Exploitation

Coût du risque

Résultat d'Exploitation

Gains ou pertes nets sur actifs immobilises

Résultat avant impôt

Impôt sur les bénéfices

Résultat net

Rubriques Montants
au 31/12/2020

Montants
au 31/12/2019

25 129

(5 058)

51

11 683

(1 931)

2 338

-

288

(759)

31 741

-

(20 306)

(1 984)

9 451

(4172)

5 279

29

5 308

(947)

4 361

28 170

(5 365)

203

13 718

(2 681)

2 496

-

744

(944)

36 341

-

(20 104)

(1 910)

14 327

(2 247)

12 080

234

12 314

(3 770)

8 544



Rapport spécifique des commissaires aux comptes
sur le resprect de la règlementation prudentielle

Exercice clos le 31 décembre 2020

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2018 et 
conformément à la circulaire N°002-2018/CB/C relative aux conditions d’exercice du commissariat aux comptes
auprès des établissements de crédit et des compagnies financières de l’UMOA, nous vous présentons notre 
rapport spécifique relatif au respect de la réglementation prudentielle de la BICIS au 31 décembre 2020.

Par décision N°013/24/06/2016/CM/UEMOA, le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)
a adopté un nouveau dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux compagnies financières
de l’UMOA qui repose sur trois (3) piliers :

- le premier pilier porte sur les exigences minimales de fonds propres en fonction des risques de crédit, opéra-
tionnel et de marché. Il aborde également les normes prudentielles relatives à la division des risques et au ratio
de levier ;
- le deuxième pilier définit les grands principes de la surveillance prudentielle et le cadre d’intervention y afférent ;
- le troisième pilier énonce les principes directeurs régissant la discipline de marché et vise à renforcer la trans-
parence et la communication des établissements vis-à-vis du Public quant à leur exposition aux risques.

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) exige des établissements assujettis, la production 
périodique d’une déclaration prudentielle, conformément aux dispositions du nouveau dispositif prudentiel. Le
formulaire de déclaration prudentielle (FODEP) est un document harmonisé et renseigné sous forme d’états qui
vise à garantir une application uniforme des exigences prudentielles.

La Direction est responsable de l’établissement du formulaire de déclaration prudentielle (FODEP) conformément
aux exigences du dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux compagnies financières de
l’UMOA. La Direction, doit en outre, s’assurer que les données contenues dans le FODEP sont fiables, intègres et
exhaustives.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard des normes profession-
nelles applicables dans l’espace OHADA. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont
consisté à réaliser des procédures de contrôle spécifiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et
contrôlent les informations données.

Nos travaux réalisés, par sondage, ont porté principalement sur le contrôle du formulaire de déclaration 
prudentielle (FODEP) établi par l’Etablissement et ont consisté à :
- examiner le processus d’élaboration du FODEP ;
- examiner la conformité du FODEP avec le canevas réglementaire exigé ;
- contrôler la détermination des fonds propres réglementaires ;
- vérifier le calcul des ratios règlementaires.

Le processus d’élaboration du FODEP se caractérise par les points d’amélioration suivants :
- une procédure encadrant l’élaboration du FODEP au sein de la Banque non mise à jour ;
- une élaboration non automatisée basée sur des retraitements manuels. En effet, la catégorisation des exposi-
tions, l’affectation des pondérations pour les différentes catégories retenues, le calcul des fonds propres, l’appli-
cation des techniques d’atténuation du risque de crédit, l’évaluation des risques opérationnelles, des risques de
marché et de liquidité, nécessitent beaucoup de retraitements manuels.
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Les ratios établis par la BICIS au 31 décembre 2020 comparés aux exigences règlementaires se présentent comme suit :

Toutefois, l’analyse des états prudentiels nous a permis de relever que l’EP31 relatif au vingt (20) plus grandes
expositions du portefeuille bancaire et de négociation par catégories d’échéance des risques, n’a pas été renseigné
par la BICIS.

RA001

RA002

RA003

RA004

RA005

RA006

RA007

RA008

RA009

RA010

RA011

Code
DISPRU

Liste des normes prudentielles 

Dakar, le 09 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

Mazars Sénégal

Hamadou TINI
Associé

Deloitte Sénégal

Dicko Selly DIOP SECK
Associée

A. Normes de solvabilité
Ratio de fonds propres CET 1 (%)

Ratio de fonds propres de base T1 (%)

Ratio de solvabilité total (%) 

B. Norme de division des risques 
Norme de division des risques

C. Ratio de levier 
Ratio de levier

D. Autres normes prudentielles
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales 

(25% capital de l'entreprise)

Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales 

(15% des fonds propres T1 de l'établissement)

Limite globale de participations dans les entités commerciales 

(60% des fonds propres effectifs de l'établissement)

Limite sur les immobilisations hors exploitation

Limite sur le total des immobilisations et des participations

Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel

EP02

EP02

EP02

EP29

EP33

EP35

EP35

EP35

EP36

EP37

EP38

Min 6,88%

Min 7,88%

Min 10,38%

Max 45%

Min 3%

Max 25%

Max 15%

Max 60%

Max 15%

Max 100%

Max 20%

16,33%

16,33%

16,33%

0,00%

10,98%

3%

0%

0%

1%

16%

23%

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

EN INFRACTION

Situation de 
l'établissement

Référence Niveau à 
respecter 

Niveau
observé
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établi en application de l’Article 45 de la Loi 2008-26 du 28 juillet 2008

Exercice clos le 31 décembre 2020
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En application de l'article 45 de la loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008, nous vous informons que 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 s’élèvent à 6 136 millions
FCFA soit 9,28 % des fonds propres effectifs au 31 décembre 2020.

Dakar, le 09 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

Mazars Sénégal

Hamadou TINI
Associé

Deloitte Sénégal

Dicko Selly DIOP SECK
Associée
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En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Banque et conformément à l’article 440 de l’Acte Uniforme
de l’OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, nous vous présen-
tons notre rapport sur les conventions réglementées, visées à l’article 438 de cette loi.

Ce rapport concerne les conventions directes ou indirectes conclues entre la Banque et l’un des administrateurs,
actionnaires détenant au moins 10% du capital social, directeur général ou directeur général adjoint ou entre la
Banque et toute autre entreprise dont l’un des administrateurs, actionnaires détenant au moins 10% du capital
social, directeur général ou directeur général adjoint serait propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur,
directeur ou tout autre mandataire social. Cette réglementation ne porte pas sur les opérations courantes 
conclues à des conditions normales.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéris-
tiques 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 relatif au 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 oeuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard des normes de la 
profession relatives à cette mission. 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 A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

En application de l’article 440 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du
Groupement d’Intérêt Economique, nous portons à votre connaissance qu’aucune convention, visée à l’article 438
de ce traité, n’a été conclue par la Banque sur l’exercice 2020.

2. CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D’EXERCICES ANTERIEURS DONT L’EXECUTION S’EST POURSUIVIE 
DURANT L’EXERCICE

En application de l’article 440 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE,
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.

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2020
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2.1. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES, DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE

Personnes concernées
BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO.

Nature et objet
Il s’agit d’une convention relative à la fourniture de l’outil de filtrage des transactions dans le cadre de la plate-
forme SHINE et la gestion des alertes, conclue entre BNP PARIBAS SA et la BICIS pour une durée indéterminée. 

La convention a été autorisée par le Conseil d’Administration du 09 avril 2019. Elle a pour objet de définir les
prestations fournies à la BICIS par BNP Paribas qui a mis en place un dispositif de contrôle basé sur :
- des outils de filtrage des transactions pour s’assurer du respect des sanctions (SHINE) ;
- une organisation à 3 niveaux pour le traitement des alertes générées par le système de filtrage.

Modalités et rémunérations
La facturation est annuelle et sera faite sur la base de partage des coûts, en plus d’une marge revue périodique-
ment pour respecter les clauses de pleine concurrence. La clé de répartition est, selon les rubriques de factura-
tion, soit le volume d’alertes traitées ou le nombre de messages filtrés.

Pour l’exercice 2020, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 10 millions FCFA TTC.

2.2. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRAGROUPE RELATIVE A BDSI

Personnes concernées
BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO.

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestation de services autorisée par le Conseil le 30 octobre 2019 et conclue entre
la BICIS et BDSI pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Les équipes de BDSI localisées 
géographiquement à Casablanca réalisent des prestations pour l’ensemble des BICI :
- services de Build et de Run Intragroupe ;
- concession d’une licence d’utilisation sur les oeuvres développées de BDSI au profit de la BICIS ;
- concession d’une licence de modification sur les oeuvres développées personnalisées de la BICIS au profit de BSDI.

Modalités et rémunérations
La facturation des prestations est effectuée sur la base des coûts directs et indirects de BDSI ainsi que d’un mark-
up de 5%. Les règles de facturation sont définies pour chaque service et basées sur des unités d’oeuvre (Jour /
homme consommés, nombre de serveurs, nombre de poste de travail, etc…). Les tarifs sont révisés à chaque
échéance du contrat.

Pour l’exercice 2020, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 1 040 millions
FCFA TTC.
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2.3. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRAGROUPE RELATIVE AU CSP COMMUNICATION

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestation de services autorisée par le Conseil d’Administration du 13 avril 2018 et
conclue entre la BICICI, la BICIAB, la BICIM, la BICIGUI, la BIC-COMORES d’une part et la BICIS d’autre part pour une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Les équipes du CSP localisées géographiquement à Dakar réalisent les prestations de communication pour le
compte de l’ensemble des BICI.

Modalités et rémunérations
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.

Pour l’exercice 2020, les produits perçus par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 81 millions FCFA TTC.

2.4. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRAGROUPE RELATIVE AU CSP TRESORERIE

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestation de services autorisée par le Conseil d’Administration du 13 avril 2018 et
conclue entre la BICICI, la BICIAB, la BICIM, la BICIGUI, d’une part et la BICIS d’autre part pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction.
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 et rémunérations
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.

Pour l’exercice 2020, les produits perçus par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 218 millions FCFA TTC.
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2.5. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRAGROUPE RELATIVE AU CSP FRAUDE MONETIQUE

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestation de services autorisée par le Conseil d’Administration du 13 avril 2018 et
conclue entre la BICICI, la BICIAB, la BICIM, la BICIGUI, la BIC-COMORES d’une part et la BICIS d’autre part pour une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Les équipes du CSP Fraude Monétique localisées géographiquement à Dakar sont chargées de la lutte contre 
la fraude Monétique sur les clients des BICI porteurs de cartes bancaires et sur les terminaux d’acceptation 
(GAB-TPE-E-commerce).

Modalités et rémunérations
Les dépenses de fonctionnement du CSP Fraude Monétique sont refacturées aux BICI suivant une clé de réparti-
tion basée sur le volume des alertes traitées.

Pour l’exercice 2020, les produits perçus par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 264,8 millions FCFA TTC.

2.6. CONVENTION D’APPORTEURS D’AFFAIRES AVEC BICIBOURSE

Personnes concernées
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Luc AKOTO
- M. Bernard LEVIE

Nature et objet
Autorisée par le Conseil d’Administration du 24 octobre 2018, cette convention d’apporteurs d’affaires a été 
conclue entre la BICIS d’une part, et BICIBOURSE d’autre part, pour une durée indéterminée.
La BICIS s’engage en tant qu’apporteur d’affaires à :
- présenter à ses clients particuliers, institutionnels et Entreprises les offres de produits et services de BICIBOURSE ;
- mettre en relation les clients avec un conseiller BICIBOURSE ;
- transmettre à BICIBOURSE les ordres des clients.

Modalités et rémunérations
BICIBOURSE s’engage à rémunérer la BICIS sur la base d’une grille de commissions (cf article 7 du contrat) après
encaissement par BICIBOURSE des montants versés par le client apporté. Cette convention est entrée en vigueur
le 01 janvier 2018.

Pour l’exercice 2020, la BICIS n’a pas perçu de produits au titre de cette convention.

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les États Financiers et Rapports Spéciaux



BICIS - Rapport annuel 2020 39

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les États Financiers et Rapports Spéciaux

2.7. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRAGROUPE AU CSP MONETIQUE

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO
- M. Patrick PITTON

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestation de services autorisée par le Conseil d’Administration du 13 avril 2018 
et conclue entre la BICICI, la BICIS, la BICIM, d’une part et la BICIAB d’autre part pour une durée d’un an renouve-
lable par tacite reconduction.
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 et rémunérations
Les dépenses de fonctionnement du CSP Monétique sont refacturées aux BICI sur la base du volume d’opérations
monétiques du trimestre écoulé.

Pour l’exercice 2020, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 72,6 millions FCFA TTC.

2.8. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRAGROUPE AU CSP IT UEMOA

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestation de services autorisée par le Conseil d’Administration du 13 avril 2018 et
conclue entre la BICIS, la BICIM, la BICIAB d’une part et la BICICI d’autre part pour une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction. Les équipes du CSP localisées géographiquement à Abidjan réalisent les prestations 
informatiques pour le compte de l’ensemble des BICI.

Modalités et rémunérations
Les dépenses de fonctionnement du CSP IT UEMOA sont refacturées trimestriellement aux BICI suivant une clé de
répartition basée sur les coûts IT de la zone UEMOA.

Pour l’exercice 2020, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 336 millions
FCFA TTC.
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2.9. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRAGROUPE AU CSP RISQUES

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestation de services autorisée par le Conseil d’Administration du 13 avril 2018 et
conclue entre la BICIS, la BICIAB, la BICIM, la BICIGUI, la BICIG, d’une part et la BICICI d’autre part pour une durée
d’un an renouvelable par tacite reconduction.
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 de crédits d’établir et de suivre la réalisation des plans de contrôle du risque de crédit sur les
BICI’s.

Modalités et rémunérations
Les dépenses de fonctionnement du CSP risque de crédit sont refacturées aux BICI’s suivant une clé de réparti-
tion basée sur la volumétrie des dossiers entrant dans le cadre de l’activité du CSP.

Pour l’exercice 2020, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 336 millions
FCFA TTC.

2.10. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRAGROUPE AU CSP FORMATION

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations représenté par M. Jean Luc AKOTO
- M. Patrick PITTON
- M. Jean Jacques SANTINI

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de prestation de services autorisée par le Conseil d’Administration du 13 avril 2018 et
conclue entre la BICIS, la BICIAB, la BICIM, la BICIGUI, la BICIG, d’une part et la BICICI d’autre part pour une durée
d’un an renouvelable par tacite reconduction. Les équipes du CSP Formation localisées géographiquement à 
Abidjan sont chargées d’assurer la formation des collaborateurs des BICI’s.

Modalités et rémunérations
Les dépenses de fonctionnement du CSP formation sont refacturés aux BICI’s sur le nombre de formations 
dispensées entrant dans le cadre de l’activité du CSP.

Pour l’exercice 2020, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 63,7 millions FCFA TTC.
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2.11. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES, DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations

Nature et objet
Il s’agit d’une convention de fournitures de prestations de services, de conseil et d’Assistance conclue le 22 juin
2017 entre BNP PARIBAS SA et la BICIS pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes successives de 1 an. Elle a pour objet de définir les prestations de conseil et d’assistance (fourniture 
d’information et d’études, appuis commerciaux, accompagnement dans la digitalisation…) fournies à la BICIS par
BNP Paribas.

Cette convention annule et remplace les effets de la convention de coopération technique conclue le 22 mars
1976 entre la BNP, la SFOM et la BICIS.

Modalités et rémunérations
Les prestations fournies à la BICIS sont facturables annuellement par BNP PARIBAS au plus tard le 31 décembre
de chaque année.

Pour l’exercice 2020, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 790 millions
FCFA TTC.
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2.12. CONVENTION DE GESTION DELEGUEE

Personnes concernées
- BNP Paribas IRB Participations

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

Pour l’exercice 2020, les charges supportées par la BICIS au titre de cette convention s’élèvent à 38,7 millions FCFA TTC.

Dakar, le 09 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

Mazars Sénégal

Hamadou TINI
Associé

Deloitte Sénégal

Dicko Selly DIOP SECK
Associée
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Rapport spécial des commissaires aux comptes
Article 432 de l’Acte Uniforme de l’OHADA

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 présentons notre rapport spécial sur les rémunérations excep-
tionnelles pour les missions et mandats confiés aux administrateurs ainsi que les frais de voyage, déplacements
et dépenses engagés au profit des Administrateurs de la BICIS au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Nous n’avons été avisés d’aucune rémunération ou remboursement de frais versés aux administrateurs de la
Banque et susceptible d’entrer dans le cadre des dispositions visées à l’article 432 de l’Acte Uniforme de l’OHADA
relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE.

Dakar, le 09 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

Mazars Sénégal

Hamadou TINI
Associé

Deloitte Sénégal

Dicko Selly DIOP SECK
Associée



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 2020

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Banque 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 attesta-
tion 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 2020, figurant dans le document ci-joint.

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

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit des états financiers
annuels de votre Banque pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Notre audit, effectué selon les normes 
internationales d’audit (ISA), conformément au Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des 
pratiques des professionnels de la comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA, avait pour 
objectif d’exprimer une opinion sur les états financiers annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des 
éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination du montant global des rémunérations versées
aux dix (10) personnes les mieux rémunérées. Par conséquent, nous n’avons pas effectué nos tests d’audit et nos
sondages dans cet objectif et nous n’exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimées 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 
rémunérés et les états financiers annuels de la Banque au 31 décembre 2020.

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 figurant dans le document joint et
s'élevant à neuf cent vingt-quatre millions sept cent cinquante et un mille huit cent soixante-trois (924 751 863)
FCFA avec la comptabilité ayant servi de base à l'établissement des états financiers annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2020.

La présente attestation tient lieu de certification de l'exactitude du montant global des rémunérations 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 des Commissaires aux Comptes sur les États Financiers et Rapports Spéciaux

Dakar, le 09 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

Mazars Sénégal

Hamadou TINI
Associé

Deloitte Sénégal

Dicko Selly DIOP SECK
Associée

BICIS - Rapport annuel 2020 44



BICIS - Rapport annuel 2020 45

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les États Financiers et Rapports Spéciaux

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 2020

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Banque 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 d’un registre de titres nominatifs émis par la Banque pour l’exercice clos le
31 décembre 2020.

Il appartient à votre Banque ou toute personne habilitée par elle d’établir un registre 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 dudit registre par une 
déclaration jointe au présent rapport.

Il nous appartient, sur la base de cette déclaration, de constater l’existence d’un registre de titres nominatifs et
de donner un avis sur sa tenue conforme.

Nous avons mis en oeuvre 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 d’un registre à jour de titres nominatifs émis par votre Banque au 31 décembre 2020 ;
- vérifier les mentions relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement, de séquestres des
titres ;
- vérifier que toutes les écritures contenues dans le registre ont été signées par le représentant légal de la Banque
ou son délégué.

Sur la base des travaux effectués et de la déclaration établie par votre Banque et jointe au présent rapport, nous
n’avons pas d’observation à formuler sur :
- l’existence d’un registre de titres nominatifs émis par votre société ;
- sa 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 09 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

Mazars Sénégal

Hamadou TINI
Associé

Deloitte Sénégal

Dicko Selly DIOP SECK
Associée
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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° 026 - 11 - 2016 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 2018, les principaux aménagements ci-après ont été apportés aux modalités de détermi-
nation des provisions pour dépréciation prévues par l’instruction N° 026 - 11 - 2016.

Les dépréciations sur les créances douteuses ou litigieuses sont constituées conformément aux principes suivants :

- Pour les risques directs sur les Etats de l’UMOA, les organismes publics hors administration centrale des Etats
de l’UMOA ainsi que les risques garantis par ces mêmes agents économiques, la dépréciation est facultative ;

- Pour les risques privés répondant à la définition de créances restructurées, la dépréciation, tant au titre du 
capital que des intérêts est facultative ;

- Pour les risques privés non couverts ou par la partie des risques privés non couverte par des garanties prévues
par le dispositif prudentiel et répondant à la définition de créance douteuse ou litigieuse , le montant des dépré-
ciations doit correspondre à au moins 20% des encours non couverts à la date du transfert en créances douteuses.
Il est porté à au moins 50% du montant non couvert trois mois après le transfert en créances douteuses et à 100%
neuf mois après le transfert en créances douteuses ;

- Pour la partie des risques privés couverte par une partie des garanties prévues par le dispositif prudentiel ou
par les hypothèques de premier rang, et répondant à la définition de créance douteuse ou litigieuse, la déprécia-
tion est facultative au cours des deux premières années, à compter de la date de transfert de la créance. Elle doit
couvrir au moins 50% du total des créances douteuses garanties à compter de la troisième année et 100% à
compter de la quatrième année. Les hypothèques de deuxième rang sont acceptées lorsque le premier rang est
inscrit au nom du même établissement assujetti.

Les intérêts non réglés portés au compte de résultat et relatifs à des créances douteuses ou litigieuses doivent être
intégralement dépréciés, nonobstant l’existence de garantie éligible au dispositif prudentiel.

Notes sur les principes comptables - Annexe aux états financiers

Note sur les principes comptables
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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 résultant 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.

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 sont comptabilisés mais sont toutefois provisionnés dans le
compte de résultat de la banque.

Note sur les principes comptables
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Résolutions

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 24 juin 2021

Première résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, après avoir pris connaissance :

- des Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ;
- des états financiers annuels de la Société, compte de résultat, bilan et annexes ;

approuve le Rapport du Conseil d’Administration, prend acte des rapports des Commissaires aux comptes 
et approuve les comptes sociaux de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présen-
tés, 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 4 361 317 032.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, après avoir constaté que, compte
tenu du bénéfice de l’exercice 2020 arrêté à FCFA 4 361 317 032 et du report à nouveau distribuable au 31 décem-
bre 2020 de FCFA 249 084, le bénéfice à répartir au titre de l’exercice s’élève à FCFA 4 361 566 116, approuve les
propositions du Conseil d’Administration concernant l’affectation du bénéfice distribuable comme suit 

- Réserve spéciale pour FCFA 654 197 555 ;
- Autres Réserves pour FCFA 2 596 200 000 ;

- Dividendes pour FCFA 1 111 111 100
- Report à nouveau pour FCFA 57 461. 

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, 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 Jean-Luc AKOTO,
- Monsieur Cheikh Tidiane DIOP,
- Monsieur Michel GONZALEZ,
- Monsieur Bernard LEVIE,
- Monsieur Patrick PITTON,
- Monsieur Jean-Jacques SANTINI,
- Monsieur Philippe SECHAUD,
- Michel VAYSSIE,
- Monsieur Mohamed WILSON.
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Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité prévues, 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.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Mamadou Lamine LOUM, pour
une durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en
2024 sur les comptes de l’exercice 2023. 

Sixième résolution
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de BNP Paribas BDDI Participations, pour
une durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en
2024 sur les comptes de l’exercice 2023.

BNP Paribas a désigné Monsieur Pierre BEREGOVOY comme son nouveau représentant permanent auprès du 
Conseil d’Administration, en remplacement de Monsieur Jean-Luc AKOTO. 

Septième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de l’Etat du Sénégal, dont le nouveau
Représentant permanent est Monsieur Bamba KA, pour une durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023. 

Huitième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Cheikh Tidiane DIOP, pour une
durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024
sur les comptes de l’exercice 2023.

Neuvième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Michel GONZALEZ, pour une
durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024
sur les comptes de l’exercice 2023.

Résolutions
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Résolutions

Dixième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Bernard LEVIE, pour une durée
de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les
comptes de l’exercice 2023. 

Onzième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Philippe SECHAUD, pour une
durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024
sur les comptes de l’exercice 2023. 

Douzième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Michel VAYSSIE, pour une
durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024
sur les comptes de l’exercice 2023. 

Treizième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Mohamed WILSON, pour une
durée de trois ans qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024
sur les comptes de l’exercice 2023. 

Quatorzième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, décide d’harmoniser l’échéance des mandats des Administrateurs. En conséquence,
elle met fin au mandat en cours de Monsieur Patrick PITTON et le renouvelle pour une durée de trois ans 
qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de
l’exercice 2023.
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Quinzième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément aux articles 17
et 40 des statuts de la Société, décide d’harmoniser l’échéance des mandats des Administrateurs. En conséquence,
elle met fin au mandat en cours de Monsieur Jean-Jacques SANTINI et le renouvelle pour une durée de trois ans
qui prendra dès lors fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de
l’exercice 2023

Seizième résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, conformément à l’article 27 
des statuts, fixe à la somme globale et forfaitaire annuelle maximale de FCFA 67 325 915 nets après impôts, 
le montant des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs. Le Conseil d’Administration répartira 
librement ces indemnités entre ses membres.

Dix-Septième résolution

- L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la décision du Conseil d’Administration de reconduire les cabinets Mazars
Sénégal, membre du réseau Mazars, et DELOITTE Sénégal, membre de DELOITTE & TOHMATSU en qualité de 
commissaires aux comptes titulaires de la BICIS.

- L’Assemblée Générale Ordinaire donne ainsi mandat au cabinet Mazars Sénégal, membre du réseau Mazars et
de son suppléant le cabinet Aziz DIEYE,

Et au Cabinet DELOITTE Sénégal, membre de DELOITTE & TOHMATSU et de son suppléant Madame Marie BA,

Pour l’exécution des travaux de certification des comptes des exercices 2021 à 2023 inclus. Ce mandat s’achèvera
lors de l’Assemblée générale annuelle appelée à examiner en 2024 les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023.

Ces nominations sont formulées sous réserve de l’approbation de la Commission Bancaire de l’UMOA.

Dix-Huitième Résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues, 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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BICIS Siège social - Agence Principale
Président Léopold Sédar Senghor
2, avenue Président Léopold Sédar Senghor
B.P. 392 Dakar - Sénégal
Tél : 33 839 03 90
Web : www.bicis.sn
Code Swift : BICISNDXXXX

BICIS Prestige
Rue Carnot x Rue Saint-Michel
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 839 04 64

BICIS Centre d’Affaires
Km3, Boulevard du Centennaire
de la Commune de Dakar
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 839 03 10

BICIS Sandaga
57, avenue Lamine Guèye
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 45

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

BICIS Lamine Guèye
121, avenue Président Lamine Guèye
x rue Carnot
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 31

BICIS Zone Industrielle
Km3, Boulevard du Centennaire
de la Commune de Dakar
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 03

BICIS Sahm
Galerie Marchande Casino
Avenue Cheikh Anta Diop
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 36

BICIS Ngor
Almadies - Route de Ngor
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 08 / 33 849 89 09
33 849 89 10

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

BICIS Parcelles Assainies Unité 16
Parcelles Assainies Unité 16 N°442
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 849 89 22 / 33 849 89 23

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

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

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

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

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

BICIS Aéroport Yoff
Route de l'Aéroport de Yoff - Lot N°6
B.P. 392 Dakar
Tél : 33 839 90 82 - 33 839 90 81

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

BICIS Rufisque
Boulevard Maurice Guèye X Pelot
Tél : 33 849 89 83 / 33 849 89 84
33 849 89 85

BICIS Diamniadio
Bâtiment administratif
Plateforme Industrielle Internationale
de Diamniadio
Arrondissement C, rue 31x32
Tél : 33 839 90 83 / 84

Point Argent King Fahd Palace
Hôtel King Fahd Palace – Dakar

Point Argent Autoroute à péage
Station Total – Dakar

Point Argent Aéroport International
Blaise Diagne (AIBD)
Diass – Thiès

BICIS Thiès
Place de France
B.P. 57 Thiès
Tél : 33 849 89 51 / 33 849 89 52
33 849 89 55

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 Mbour
Galerie Auchan Mbour
(à côté du stade Caroline Faye)
B.P. 87 Mbour
Tél : 33 849 89 58 / 33 849 89 59
33 849 89 60

GAB Mbour
Rue El Hadji Malick Sy x D. Senghor

BICIS Saly Portudal
Station touristique Saly Portudal
Résidences Les Tennis
B.P. 87 Mbour
Tél : 33 849 89 80 / 33 849 89 81

BICIS Kaolack
309, Av Cheikh Ibra Fall - Quartier Léona
Lot N°54
B.P. 201 Kaolack
Tél : 33 849 89 91 / 33 849 89 92

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

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

BICIS Saint-Louis
Rue de France x rue Blanchot
B.P. 250 Saint-Louis
Tél : 33 849 89 62 / 33 849 89 63
33 849 89 64 / 33 849 89 65
33 849 89 66

BICIS Richard-Toll
Route de Matam
Tél : 33 849 89 73 / 33 849 89 74

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

BICIS Ourossogui
Route de Saint-Louis
Ourossogui
Tél : 33 849 89 79

BICIS Tambacounda
Boulevard Demba Diop
Quartier Liberté
Tambacounda
Tél :  33 839 90 75 / 33 839 90 76
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