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L’IMPLANTATION DE LA BANQUE
AGENCES ET BUREAUX DE OUAGADOUGOU
AGENCE PRINCIPALE

Immeuble Abdoulaye TRAORE - Avenue Loudun, Projet ZACA
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 00
www.bdu-bf.com
AGENCE DE KWAME N’KRUMAH

AGENCE ZAD

Immeuble SODIFA
Avenue Kwamé N’KRUMAH
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 06
www.bdu-bf.com

Immeuble OUEDRAOGO Hamidou
Boulevard de la circulaire,
Secteur nº24 ZAD
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 05
www.bdu-bf.com

AGENCE DE SANKARYAARE

AGENCE DE SAABA

Rue KIENDREBEOGO N. Didier
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 02
www.bdu-bf.com

Commune rurale de Saaba
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 09
www.bdu-bf.com

AGENCE DE HAMDALAYE

Quartier Hamdalaye, Secteur nº8
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 07
www.bdu-bf.com

AGENCE DE OUAGA 2000

Immeuble COMPAORE Mouhamed
Boulevard de l’insurrection populaire (ex
Boulevard France Afrique) Secteur nº52
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 04
www.bdu-bf.com

AGENCE DE PISSY

Immeuble SOBA
Avenue Kadiogo, quartier Pissy.
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 03
www.bdu-bf.com

AGENCE DE WAYALGHIN

Immeuble MANDO Moctar
Boulevard des Tensoba
Quartier Wayalghin, Secteur nº42
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 95
www.bdu-bf.com

AGENCE DE KILWIN

Avenue du Yatenga
Quartier Kilwin, Secteur nº15
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 36 08
www.bdu-bf.com
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AGENCES DE L’INTERIEUR

AGENCE BOBO DIOULASSO
Immeuble SOBA, Zone Commerciale
Rue 2560, Avenue du Gouverneur
William PONTY
11 BP 242 Ouagadougou CMS 11
Tél. : (00226) 25 49 15 00
www.bdu-bf.com

AGENCE DE BANFORA
Immeuble Drissa OUATTARA
Secteur nº1, Parcelle 01
Tél. : (00226) 25 49 36 00
www.bdu-bf.com

AGENCE DE OUAHIGOUYA
Face au Grand marché, secteur nº8
01 BP 322 Ouahigouya 01
Tél. : (00226) 25 49 20 00
www.bdu-bf.com

AGENCE DE TENKODOGO
Immeuble Franck MINOUNGOU
Secteur nº6, Parcelle 01
Tél. : (00226) 24 71 02 85
www.bdu-bf.com

AGENCE DE KAYA
Immeuble Issaka KORGO (Face au Grand
Marché)
Secteur nº3, Parcelle 01
Tél. : (00226) 25 49 42 00
www.bdu-bf.com

AGENCE DE KOUDOUGOU
Immeuble KIENDREBEOGO Noraogo
Route nationale nº14
01 BP 356 Koudougou 01
Tél. : (00226) 25 44 26 00
www.bdu-bf.com

NOTRE RESEAU A L’ETRANGER
BDM SA
525 Avenue Modibo Keïta
BP 94 Bamako Mali
Tel : (00223) 20 22 20 50
www.bdm-sa.com

BMCE-Paris
6, rue Cambacérès
75008, Paris
Tél. : (0033) 1 42 96 11 40
www.boafrance.com

BDU Guinée Bissau
Avenida Domingos Ramos
Nº33 Bissau CP 874
Tél. : (00245) 32 07 160
www.bdu-sa.com

BDM-France
78 Rue Charnpionnet 75018
Paris France
Tél. : (0033) 3 148 07 28 39
www.bmcebank.ma/fr

BDU Côte d’Ivoire
Immeuble JECEDA Plateau
Boulevard de la République
01 BP 5294 Abidjan 01
Tel : (00225) 59 14 92 74
www.bduci.com

BOA France
20 rue de Saint Pétersbourg
(5ème étage)
75008, Paris France

BMCE Bank International Madrid
Serrano, 59-28006 Madrid
Tel (+34) 91 213 75 75

Représentation Espagne (Almeria)
Cristobal Lopez Lupianez
N°II Amerri Espagne
78 Rue Charnpionnet 75018
Tel : (0033) 4 950 62 1545
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Agence OUAGA 2000

Agence Sankariaré

Agence Kwamé N’Krumah

Agence Bobo-Dioulasso

Agence Koudougou

Agence Tenkodogo

Agence Ouahigouya
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LA REPARTITION DU CAPITAL
Nombre de
Actionnaires

parts
détenues

Montant du

Montant du

capital en F CFA

capital en %

BDM SA

716 057

7 160 571 428

65,50%

BOAD

110 000

1 100 000 000

10,06%

CCIM

92 143

921 428 571

8,43%

174 943

1 749 428 572

16,00%

1 093 143

10 931 428 571

100,00%

PRIVES BURKINABE
TOTAL
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LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL
• l’accroissement du portefeuille des dépôts et des crédits par des actions de promotion.
De facto, au 31 décembre 2020, la situation de
la banque se résume à :
 Un total bilan de 230.260 millions FCFA
contre 155.646 millions FCFA au 31 décembre 2019 ;
 Un PNB de 7.050 millions FCFA contre
5.216 millions FCFA au 31 décembre 2019 ;
 Un bénéﬁce net de +3.005 millions FCFA
contre +2.018 millions FCFA au 31 décembre 2019 ;

Chers Clients et Partenaires,
Il faut rappeler que l’année 2020 correspond
au sixième exercice de la Banque de l’Union
Burkina-Faso (BDU-BF). Il a été caractérisé
principalement par deux faits marquants :

Cette performance très louable est le fruit des
eﬀorts conjugués de la clientèle, de l’ensemble
du personnel et des partenaires et du soutien
du groupe.

i) L’apparition de la pandémie à COVID19 entrainant la paralysie de l’activité
économique au triple plan national, sous
régional et international et cela consécutivement aux restrictions notamment
sanitaires imposées par presque tous les
pays ;

Ces eﬀorts devraient être poursuivis au courant de l’année 2021 aﬁn de consolider la situation ﬁnancière de la banque et renforcer le
respect des normes prudentielles de gestion
conformément à la règlementation bancaire.
Karim BAGAYOKO

ii) et les conséquences de la crise sécuritaire que connait le pays depuis 2016.
En dépit de ces contraintes, l’activité de notre
Etablissement a connu une hausse relative de
plus de 47,94% en pied du bilan et 35,16% en
Produit Net Bancaire (PNB) grâce à :
• la poursuite de la politique d’extension du
réseau des agences ;
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BANQUE DE L’UNION-BURKINA FASO

LA BANQUE ET SA GOUVERNANCE
Le Conseil d’Administration
M. Bréhima Amadou HAIDARA
Président du Conseil d’Administration,
Administrateur

M. Ibrahima NDIAYE
Administrateur représentant la Banque de
Développement du Mali (BDM-SA).

M. Toussaint BADOLO
Administrateur représentant la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD).

M. Mamadou KONATE
Administrateur représentant la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM).

M. Sékou Oumar DOUMBIA
Administrateur représentant la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Burkina Faso
(CCI-BF).

M. Lazare BANSSE
Administrateur, Actionnaire privé.
M. Alexis LOURGO
Administrateur indépendant.
M. Soumaïla KIDA
Administrateur indépendant.
M. Célestin Tiraogo TIENDREBEOGO
Administrateur indépendant.

BANQUE DE L’UNION-BURKINA FASO

LES CHIFFRES CLES
31/12/2019

31/12/2020

CAPITAL SOCIAL

10 931

10 931

FONDS PROPRES EFFECTIFS

15 240

18 052

155 646

230 260

TOTAL RESSOURCES CLIENTÈLE

99 084

121 854

TOTAL EMPLOIS CLIENTÈLE

64 684

74 253

PRODUIT NET BANCAIRE

5 216

7 050

BENEFICE D'EXPLOITATION

2 067

3 071

BENEFICE NET

2 018

3 005

0

916

TOTAL BILAN

DIVIDENDE PAR ACTION (en entier)
En millions de F CFA
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LA BANQUE DANS SON ENVIRONNEMENT
L’activité économique mondiale a été fortement marquée par la pandémie de COVID-19,
caractérisée par des séries de conﬁnements
sur les cinq continents. Cela a eu pour conséquence, une récession des puissances économiques telles que la Chine dont le marché
africain est fortement tributaire.
Le même constat s’est fait ressentir en Europe
et aux États-Unis. Cependant l’homologation
de certains vaccins vient redonner de l’espoir
et ramener ces États à mettre en place des solutions de relance pour 2021.
En Afrique subsaharienne et particulièrement
dans les pays membres de l’UEMOA, les conditions ﬁnancières mondiales étant resserrées,
on a pu constater entre autre, la fuite de capitaux et la chute du prix des matières premières. Sur ce point le rapport de la banque
mondiale indique que la croissance économique devrait ainsi passer de 2.4% en 2019 à
une fourchette entre -2.1% et -5.1%.
Cependant, bien qu’ayant craint une hausse de
l’inﬂation due à la rareté de certains biens du
fait de la fermeture des frontières, le faible
taux de contamination et de décès lié à la pandémie par rapport au reste du monde, ainsi
que l’imposition des mesures barrières au
COVID-19, ont permis aux diﬀérents États de
rouvrir les frontières progressivement pour relancer l’économie dans la zone.
I) LA PRODUCTION AGRICOLE
Le secteur primaire (30% du PIB et 80% de la

population active), qui explique l’importance
du secteur informel (estimé à 80%), est principalement porté par la culture du coton,
structurellement minée par sa faible productivité et sa dépendance aux conditions climatiques, et une agro-industrie peu développée1.
En 2020, il est estimé que l’impact de la pandémie à covid-19 sur l’activité économique se
traduirait par une contreperformance de la
croissance économique de 2 pour cent par
rapport au 6,3 pour cent en scénario tendanciel, soit un écart d’environ 4,3 points de pourcentage2. Ceci pourrait entraîner une
réduction de la disponibilité et de l’accessibilité alimentaires liées à la perturbation des activités agricoles et des marchés, l’instabilité
des prix et des perturbations sur les chaînes
de valeurs alimentaires en raison notamment
de pénuries liées à la réduction de la production, à la perturbation des transports et aux
mesures de quarantaine. En outre, l’incidence
socio-économique de la covid-19 risque de
compromettre l’équilibre macroéconomique
et les ambitions du Gouvernement à ﬁnancer
le Plan national de développement économique et social. La prise en charge de la pandémie et les mesures de mitigation vont
impacter les allocations budgétaires avec des
eﬀets d’éviction au détriment des secteurs
porteurs de croissance, déjà considérablement
perturbés par les déﬁs sécuritaires et humanitaires. Au titre du secteur primaire, la décélération de sa valeur ajoutée serait
principalement imputable à l’agriculture de
rente (+2,5 pour cent contre +16 pour cent par
rapport à la normale). En l’occurrence, les pro-

Le site tresor.economie.gouv.fr
Selon l’Analyse des eﬀets de la maladie à coronavirus 2019 sur l’économie nationale, mesures de mitigation et plan de riposte; Ministère de l’économie, des ﬁnances et du développement, Burkina Faso, avril 2020
1
2
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ductions de coton et de sésame risquent
d’être inﬂuencées par la non-disponibilité des
engrais importés. L’agriculture vivrière enregistrerait une contreperformance de 1,2 pour
cent contre 4 pour cent. De manière générale,
bien que des stocks sont actuellement disponibles dans le pays et en transit, avec une couverture alimentaire nationale de trois mois
pour le riz, quatre mois pour les huiles alimentaires et 10 mois pour le sucre (Analyse rapide
de l’impact de la covid-19 et des mesures de
restrictions sur la sécurité alimentaire des ménages, Programme alimentaire mondial
[PAM], 30 mars 2020), l’approvisionnement
des ménages urbains sera limité en cas de fermetures prolongées des marchés. Ainsi, l’impact de la covid-19 et des mesures prises
pourraient engendrer :

III) LE SECTEUR TERTIAIRE
En 2020, le secteur tertiaire demeure comme
en 2019, la véritable locomotive de l’économie
avec une contribution de 50% du PIB. Il bénéﬁcie en particulier du développement des services ﬁnanciers et des télécommunications.
Les secteurs secondaire et tertiaire souﬀrent
de l’insuﬃsance de ressources humaines qualiﬁées, du faible accès aux services ﬁnanciers,
de l’étroitesse de la base des produits d’exportation et du poids du secteur informel. Au classement Doing business de la Banque mondiale
2020, le Burkina Faso occupait le 151ème rang
mondial sur 190 pays4.

En 2020, l’augmentation des dépenses courantes liée à la crise sanitaire et la diminution
de la mobilisation des recettes intérieures (• Une baisse de l’oﬀre globale sur les mar- 2,6% du PIB par rapport aux projections inichés des denrées alimentaires et une pres- tiales) devraient entraîner un creusement du
sion inﬂationniste sur les prix.
déﬁcit budgétaire à 5,3%, contre une estimation initialement conforme à l’objectif commu• Une augmentation du chômage et une nautaire.
baisse du revenu monétaire des ménages.
IV) LES PRESPECTIVES
• Une augmentation des dépenses sociales
de base (sante, hygiène et assainissement). En dépit de la pandémie à COVID-19, au regard de la résilience de l’économie burkinabé
• Une baisse de la production nationale et consécutivement aux mesures de restrictions
une capacité d’assistance étatique réduite. sanitaires adoptées par les autorités et celles
relatives à la relance de l’économie par la mise
• Une grande partie de la population à fort en place en juillet 2020 du FRE (Fonds de Rerisque d’insécurité alimentaire et de mal- lance Economique) en partenariat avec les
nutrition3.
banques de la place, il est présagé quelques
bonnes perspectives pour notre banque.
Il s’agit de :
II) LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Le secteur secondaire (20 % du PIB) est essentiellement constitué des secteurs miniers (notamment l’or, qui représente 11% du PIB et qui
avec le coton, génère près de 95% des recettes
d’exportations du pays), BTP et manufacturier.

http://www.fao.org/3/ca9449fr/ca9449fr.pdf
Le site tresor.economie.gouv.fr

 La montée progressive des ressources et
des emplois clientèle ;
 Le lancement tant attendu des cartes visa
à l’international (Visa classique et Visa gold)
les services connexes de master card ;

3
4
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 L’ouverture de nouveaux points de vente
(bureaux et agences) en dehors d’Ouagadougou en vue de renforcer davantage les
collectes de ressources et s’approcher davantage de la clientèle ;
 La poursuite du ﬁnancement de certains
promoteurs immobiliers évoluant dans
l’habitat social et économique aﬁn de
mieux attaquer le segment des clients particuliers par des crédits relais.
V) LE SYSTEME BANCAIRE
En décembre 2020, le paysage bancaire burkinabé était composé de 15 banques. Cependant, en plus de la Caisse de Dépôts et
Consignation, une nouvelle banque est en
cours de création, il s’agit de la Banque Postale
du Burkina Faso (BPBF) à naître des centres de
la Poste Burkina.
L’activité bancaire à ﬁn décembre 2020 est
marquée par une hausse du total des bilans
des banques de 16% en glissement annuel soit
6 614,5 milliards FCFA en 2020 contre 5 701
milliards FCFA en 2019.
Cette évolution est imputable aux progressions observées en glissement annuel sur le
marché de la clientèle aussi bien du côté des
emplois que du côté des ressources et sur le
marché des titres.
Les emplois clientèle chiﬀrés à 3 404,0 milliards FCFA en 2020 contre 3.186 milliards de
FCFA en 2019 connaissent une hausse de
6,84%.

plois et des ressources, comparativement à ﬁn
décembre 2019. Plus concrètement, les prêts
interbancaires connaissent une progression de
20%, ce qui les établit à 810 milliards de FCFA.
Quant aux emprunts interbancaires, ils enregistrent une augmentation de 3%, ce qui les
porte à 1.142 milliards de FCFA.
Le marché des titres s’accroît en cette ﬁn décembre 2020 de 36% par rapport à la même
période de l’année dernière. Les placements
atteignent ainsi 2.088 milliards de FCFA contre
1.530 milliards FCFA en 2019. Cette évolution
provient notamment de l’augmentation des
placements de toutes les banques en dehors
de CBAO (-27%), BICIAB (-20%) et IB-bank (9%) et particulièrement de la hausse des placements de CBI (+157.902 millions de FCFA),
de BDU-BF (+72.948 millions de FCFA) et de
Orabank (+60.923 millions de FCFA) comparativement à ﬁn décembre 2019. Elle s’explique
aussi par l’engouement des banques pour ce
type de produits principalement en raison de
la rareté des emplois clientèle pour raison de
COVID-19 entrainant massivement la plupart
des établissements de crédit vers le marché
des titres (bons et obligations des états).
Les chiﬀres observés sur les diﬀérents marchés, indiquent une tendance générale des
banques du Burkina Faso, à être emprunteuses nettes en capitaux clientèle et en prêteuses nettes sur le marché des titres.

Par ailleurs, il convient de relever que pour
l’ensemble des banques, le taux brut de dégradation du portefeuille5 clientèle est de 8,3%
et que le taux de couverture des créances en
Quant aux dépôts de la clientèle, ils augmen- souﬀrance6 est de 71%. Enﬁn, on retiendra
tent de 20,83% pour se ﬁxer à 4 676,4 milliards qu’en ﬁn décembre 2020, les activités bancaires ont généré un résultat net global de
de FCFA.
90,86 milliards de FCFA (CBI, BOA et SGBF, reLe marché interbancaire est caractérisé en présentent 69,2% de ce montant)7.
cette ﬁn décembre par une croissance des emCe taux est égal au rapport entre les créances en souﬀrance brutes et les encours de crédits
Ce taux est égal au rapport entre les provisions pour créance et les créances en souﬀrance brutes
7
Source données APBEF-Burkina Faso
5
6
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Enﬁn, en dépit de la présence d’une quinzaine
de banques, il convient de rappeler que le paysage bancaire au Burkina est dominé par la
présence de groupes bancaires.

Monsieur Sékou Oumar DOUMBIA,
représentant Permanent de la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Burkina
Faso (CCI-BF) ;

VI) La SITUATION DE LA BANQUE

Monsieur Lazare BANSSE, Administrateur,
Actionnaire privé.





VI.1) Évolution des fonds propres et assimilés

En outre, en vue de se conformer au nouveau
dispositif réglementaire, il y a eu la cooptation
Au 31 décembre 2020, les fonds propres de la de trois (3) administrateurs indépendants porbanque et assimilés s’aﬃchent à 18.052 Mil- tant le nombre des membres du Conseil d’Adlions FCFA.
ministration à 9. Il s’agit de :
VI.2) Actionnariat et Gouvernance :
Au 31 décembre 2020, l’actionnariat de la
banque est composé de :



Monsieur Soumaïla KIDA ;



Monsieur Alexis LOURGO ;

 Monsieur Tiraogo Célestin TIENDREBEOGO.
La BDM-SA………….…..………..……....65,50%
 La BOAD….....................................10,06%
 La CCIM ……………….…………………..…8,43%
VII) EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE LA BANQUE
 La CCI BF…....................................... 1,83%
 Secteur privé et particuliers burkiAu 31 décembre 2020, la situation se présente
nabé………..........................……....14,18% comme suit :


Le Conseil d’Administration est également
composé d’un représentant permanent de
chacune des personnes morales actionnaires.

 Un total bilan de 230.260 millions FCFA
contre 155.646 millions FCFA au 31 décembre 2019 ;

Il s’agit de :

 Un PNB de 7.050 millions FCFA contre
5.216 millions FCFA au 31 décembre 2019 ;

Monsieur Amadou B. HAÏDARA, Président
du Conseil d’Administration ;


 Un bénéﬁce net de +3.005 millions FCFA
contre +2.018 millions FCFA au 31 décembre 2019 ;

Monsieur Ibrahima NDIAYE, représentant
Permanent de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) ;
Vous trouverez ci-après les diﬀérentes rubriques concernant l’évolution de l’activité au
 Monsieur Toussaint BADOLO, reprécours de la période sous revue.
sentant Permanent de la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD) ;


 Monsieur Mamadou T. KONATE, représentant Permanent de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) ;
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VII.1) Evolution des ressources
Au 31 décembre 2020, les ressources de la clientèle se présentent comme suit :
A

B

Réalisa on Réalisa on
Déc. 2019 Déc. 2020

(B-A)/A
Taux d'évolu on
Déc. 2020/Déc.
2019

2

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

99 084

121 854

23%

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Comptes ordinaires créditeurs
Dépôts à terme reçus
Comptes d'épargne à régime spécial
Dépôts de garane reçus
Autres dépôts
Bons de caisse
Comptes d'Aﬀacturage
Emprunts à la clientèle
Autres sommes dues

22 935
55 828
1 949
9 895
0
0
0
0
8 477

33 379
77 530
3 065
7 847
0
0
0
0
33

46%
39%
57%
-21%

-100%

en millions de F CFA

Ce niveau élevé de réalisation des ressources clientèle s’explique par la conjugaison des actions
commerciales à l’endroit de certains clients et prospects et l’ouverture de nouveaux points de
vente.
A ces ressources clientèle, il faut ajouter les ressources de trésorerie qui s’élèvent à la même
période à 86.906 Millions FCFA, dont les principales sont :
 Emprunts aux guichets de la BCEAO….........................84.309 millions FCFA ;
 Comptes ordinaires créditeurs des correspondants……..2.597 millions FCFA.
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VII.2) Evolution des emplois
Ils concernent les emplois clientèle, les emplois de trésorerie et les engagements hors bilan.
 Les opérations avec la clientèle étaient de 74.253 millions de FCFA au 31 décembre 2020
et se détaillent comme suit :
A

B

Réalisa on Réalisa on
Déc. 2019 Déc. 2020
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
Comptes ordinaires débiteurs
Crédits à termes
Valeurs non imputées
Créances en souﬀrance (brut)
Déprécia ons

64 683
11 465
50 974
0
3 321
1 077

74 253
15 808
56 855
0
3 290
1 700

(B-A)/A
Taux d'évolu on
Déc. 2020/Déc.
2019
15%
38%
12%
-1%
58%

en millions de F CFA

 Aux emplois clientèle, il faut ajouter les emplois de trésorerie qui concernent essentiellement les titres (bons et obligations des États).
A

B

Réalisa on Réalisa on
Déc. 2019 Déc. 2020
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES
Titres de transacon
Titres de placement et tres de l'acvité de portefeuille
Titres d'invesssement
Instruments condionnels achetés
Compte de règlement relaf aux opraons sur tres
Comptes de liaison
Comptes de stocks et emplois divers
Débiteurs divers
Comptes d'a ente et de régularisaon
Créances en souﬀrance (brut)
Dépréciaons

73 995
0
57 330
15 319
0
0
0
0
144
1 202
0
0

146 524
0
102 930
42 665
0
0
0
0
102
827
0
0

(B-A)/A
Taux d'évolu on
Déc. 2020/Déc.
2019
98%
80%
179%
-29%
-31%
-

en millions de F CFA
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 Le portefeuille de titres et obligations, exclusivement composé de titres d’État, se chiﬀre
à 145.595 millions de F CFA au 31 décembre 2020, dont 29.625 millions de F CFA de titres
de l’État du Burkina, soit 21% du portefeuille global.
 Les engagements hors bilan se décomposent essentiellement des avals donnés, des cautions d’avance de démarrage, engagements de ﬁnancement donnés, des cautions provisoires et les cautions de bonne ﬁn d’exécution. Ce poste se détaille comme suit au 31
décembre 2020 :
(B-A)/A
Taux d'évolu on
Réalisa on Réalisa on
Déc. 2020/Déc.
Déc. 2019 Déc. 2020
2019
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

ENGAGEMENT DE FINANCEMENT
Engagements en faveur d'établissements de crédit et assimilés
Engagements reçus d'établissements de crédit et assimilés
Engagements en faveur de la clientèle
Engagements reçus de la clientèle
ENGAGEMENT DE GARANTIE
Cau ons, avals, autres garan es d'ordre d'établissements de crédit
Cau ons, avals, autres garan es reçus d'établissements de crédit
Gaan es d'ordre de la la clientèle
Garan e reçues de la clientèle

A

B

4 570
0
0
4 570
0
16 721
0
0
18 883
-2 162

3 913
0
0
3 913
0
11 801
0
0
21 041
-9 240

-14%
-14%
-29%
11%
327%

en millions de F CFA

Tout comme les ressources clientèle, cet accroissement des emplois est dû aux actions commerciales à l’endroit de certains clients et prospects et à l’ouverture de nouveaux points de
vente. Cette dynamique se poursuivra davantage.
VII.3) Evolution du produit net bancaire
Le Produit Net Bancaire au 31 décembre 2020 s’élève à 7.050 millions de F CFA
A

B

Réalisa on Déc. Réalisa on Déc.
2019
2020
Produits bancaires
Charges bancaires
Commissions nees
PRODUIT NET BANCAIRE

7 905
4 428
1 739
5 216

11 045
6 011
2 016
7 050

(B-A)/A
Taux d'évolu on
Déc. 2020/Déc.
2019
40%
36%
16%
35%

en millions de F CFA
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Il se résume ci-dessous :
Le détail des rubriques se présente comme suit :
 Les produits bancaires :
• Les intérêts sur la trésorerie
• Les intérêts sur les crédits à court terme
• Les intérêts sur les comptes ordinaires débiteurs
• Les intérêts sur les escompte d’eﬀets
• Les intérêts sur les crédits à moyen terme
• Les intérêts sur les crédits de campagne
• Les intérêts sur les crédits à long terme

:
:
:
:
:
:
:

6 081 millions de F CFA ;
1 561 millions de F CFA ;
1 266 millions de FCFA;
1 074 millions de F CFA ;
923 millions de F CFA ;
62 millions F CFA ;
72 millions de F CFA.

 Les charges bancaires :
• Les intérêts versés sur emprunts de trésorerie
• Les intérêts versés sur les DAT
• Les intérêts versés sur les comptes à vue
• Les intérêts versés sur les comptes d’épargne

:
:
:
:

1 603 millions de F CFA;
3 856 millions F CFA ;
468 millions F CFA ;
65 millions F CFA ;

 Les commissions :
• Commissions sur avals
• Frais de constitution de dossier
• Commissions de Credoc/import
• Frais informatiques
• Commissions d’escompte
• Commissions acquises sur op. de trésorerie
• Commissions diverses
• Commissions de découvert
• Commissions de transfert
• Commissions E-banking
• Commissions sur produits monétiques
• Autres commissions diverses

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

656 millions de F CFA ;
422 millions de F CFA ;
156 millions de F CFA ;
197 millions de F CFA ;
61 millions de F CFA ;
313 millions de F CFA ;
27 millions de F CFA ;
52 millions de F CFA ;
34 millions de F CFA ;
23 millions de F CFA ;
25 millions de F CFA ;
50 millions de F CFA.

Au 31 décembre 2020, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est élevé à 7.050 millions FCFA soit une
évolution de +35% par rapport à l’exercice 2019. Cette situation s’explique principalement par
les intérêts de trésorerie qui représentent un peu plus de la moitié de l’ensemble des produits
bancaires.
Les frais généraux de BDU-BF s’élèvent à 6.011 millions de F CFA et se composent des frais du
personnel, des autres frais généraux et des dotations aux amortissements respectivement chiffrés à 1.113 millions FCFA, à 1.609 millions de FCFA et à 327 millions de F CFA.
VII.4) RESULTAT D’EXPLOITATION
Le résultat net d’exploitation au 31 décembre 2020 s’est traduit par un excédent net de +3.071
millions FCFA contre un résultat d’exploitation prévisionnel en 2020 de +2.636 millions FCFA.
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VII.5) RESULTAT NET
Avec un résultat d’exploitation avant impôt de
3.071 millions FCFA, la banque est assujettie à
l’impôt sur les sociétés de 27,50% du résultat
d’exploitation, qui s’élève à 66 millions FCFA
pour l’exercice 2020.

Compte tenu de tout ce qui précède, il en ressort un résultat net bénéﬁciaire de 3.005 millions FCFA.
Globalement ce résultat est en dépassement
par rapport à l’objectif assigné.
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
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RATIOS PRUDENTIELS AU 31/12/2020
Code
DISPRU

Liste des normes pruden elles

Référence

Niveau à
respecter

Niveau
observé

Situa on de
l'établissement

A. Normes de solvabilité

RA001

Ra o de fonds propres CET 1 (%)

EP2

6,875%

22,378%

CONFORME

RA002

Ra o de fonds propres de base T1 (%)

EP2

7,875%

22,378%

CONFORME

RA003

Ra o de solvabilité total (%)

EP2

10,375%

22,378%

CONFORME

EP29

45,00%

0,00%

CONFORME

EP33

3%

7,13%

CONFORME

RA006

Limite individuelle sur les par cipa ons dans les
en tés commerciales ( 25% capital de
l'entreprise)

EP35

25%

0%

CONFORME

RA007

Limite individuelle sur les par cipa ons dans les
en tés commerciales (15% des fonds propres
T1 de l'établissement)

EP35

15%

0%

CONFORME

RA008

Limite globale de par cipa ons dans les en tés
commerciales (60% des fonds propres eﬀec fs
de l'établissement)

EP35

60%

0%

CONFORME

RA009

Limite sur les immobilisa ons hors exploita on

EP36

15%

0%

CONFORME

RA010

Limite sur le total des immobilisa ons et des
par cipa ons

EP37

100%

14%

CONFORME

RA011

Limite sur les prêts aux ac onnaires , aux
dirigeants et au personnel

EP38

20%

8%

CONFORME

B. Norme de division des risques

RA004

Norme de division des risques
C. Ra o de levier

RA005

Ra o de levier
D. Autres normes pruden elles
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RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE EXERCICE 2020

32

Avec la BDU, vos ambitions n’ont pas de limite !

BANQUE DE L’UNION-BURKINA FASO

33

Avec la BDU, vos ambitions n’ont pas de limite !

BANQUE DE L’UNION-BURKINA FASO

34

Avec la BDU, vos ambitions n’ont pas de limite !

BANQUE DE L’UNION-BURKINA FASO

35

Avec la BDU, vos ambitions n’ont pas de limite !

IMP: SONAZA - 25 36 04 16

Avec la BDU-BF, vos ambitions n’ont pas de limites !

