Avis financier de BGFIBank Gabon S.A.
Faits marquants
➢• Poursuite du développement au niveau national : BGFIBank poursuit son programme d’extension sur le territoire national avec la
mise en service de cinq nouvelles agences bancaires sur l’exercice 2013.
➢• Maintien des parts de marché : BGFIBank a maintenu et consolidé sa position de leader sur le marché avec une part de
marché en emploi (crédits à la clientèle) de 47% et une part de marché en ressources (dépôts de la clientèle) de 47%.
➢• Bancarisation des fonctionnaires : BGFIBank a participé activement à l’opération de bancarisation des agents de la fonction publique
initiée par le gouvernement avec l’ouverture de 3 500 nouveaux comptes..
➢• Reconduction des certificats QSE : à l’issue de l’audit de suivi conduit par les auditeurs AFAQ, BGFIBank Gabon s’est vue confirmer
ses certificats QSE (Qualité, Sécurité Santé au Travail, Environnement).
Données financières clés :
L’année 2013 s’est soldée par une forte croissance des activités de BGFIBank Gabon. L’environnement économique favorable conjugué
aux actions mises en oeuvre en interne (redynamisation de l’action commerciale, maîtrise de risques, renforcement du dispositif de contrôle
interne et optimisation des coûts d’exploitation) a permis à BGFIBank de réaliser l’ensemble des objectifs anticipés pour l’exercice 2013 et
ceux définis dans le plan stratégique CAP 2015 à savoir :
CHIFFRES - CLES (en millions FCFA)

31/12/2013

31/12/2012

N/N-1

1 372 263

1 259 337

9%

70 764

60 764

16%

DEPOTS DE LA CLIENTELE

1 160 397

1 007 424

15%

CREDIT A LA CLIENTELE

1 046 978

809 540

29%

PRODUIT NET BANCAIRE

76 827

64 745

19%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

40 281

34 661

16%

RESULTAT NET

18 732

18 546

1%

RATIO DE RENTABILITE

25%

22%

3%

RATIO DE SOLVABILITE

11%

8%

3%

TOTAL DU BILAN
CAPITAUX PROPRES

Bilan social
➢• Sur 2013, BGFIBank a été active sur le marché de l’emploi avec le recrutement de 78 nouveaux collaborateurs et l’emploi de 96
stagiaires. Au 31/12/2013, l’effectif permanent s’élève à 591 à parité presqu’égale.
➢• Les dépenses en formation ont enregistré une hausse de 34% pour s’établir à 674 millions de FCFA. Au total 14 507 heures de
formations ont été financées afin de renforcer les capacités managériales et opérationnelles des collaborateurs.
➢• Sur 2013, les actions sociales suivantes ont été mises en œuvre : cérémonie des remises des médailles, organisation d’une colonie de
vacances, journées sportives en collaboration avec des partenaires, élection d’un nouveau collège des délégués du personnel.
Perspectives
➢• Adoption du plan stratégique Excellence 2020 : L’année 2014 marque la mise en œuvre par le Groupe d’un nouveau plan stratégique
dénommé Excellence 2020 (Excellence Commerciale, Excellence Humaine, Excellence Organisationnelle et Excellence prévisionnelle).
Les principales actions stratégiques à mettre en œuvre sur 2014 seront par conséquent une déclinaison au niveau local de ce plan.
➢• Mise à profit des synergies inter filiales (territoire Gabon) : La présence sur le territoire des filiales spécialisées (assurance, crédits à la
consommation et crédit-bail, ingénierie financière et micro-finance) permet sur 2014 une redéfinition de rôles de chacune d’elles afin de
mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque type de clientèle.
➢• Poursuite des projets d’investissements : 2014 verra la poursuite des projets d’investissements aussi bien dans le système d’information
que dans les infrastructures diverses.

Calendrier financier
04 avril 2014 : Assemblée générale
08 mai 2014 : Conseil d’Administration avec examen des 		
comptes du premier trimestre 2014
30 juin 2014 : Clôture semestriel des comptes
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