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41 575 37 176 49 478

23 070 21 489 21 997

22 253 14 328 18 288

7 559 4 609 5 492

147 885 210 344 260 056

4 653 3 988 3 364

32 673 39 767 40 621

4 386 6 862 6 517

14,8% 13,6% 12,3%

20,0% 22,0% 21,4%

21 415 21 626 28 396

12 315 14 212 17 361

Exercices

CHIFFRES CLES 2016-2018 (en MBIF)

2016 2017 2018

TOTAL

TOTAL

Crédits à l’équipement

Crédits immobiliers
Autres crédits et créances/clientèle

94 456

189 597

1 600

39 244

77 603

260 961

2 405

41 300

95 255

310 557

10 453

46 864

Crédits de trésorerie

Comptes à vue

Comptes d’épargne

Dépôts et comptes à terme
Autres comptes créditeurs et dettes
envers à la clientèle

Part de Marché Crédits (secteur financier)

Produit net bancaire

Résultat brut d’exploitation

Part de Marché Dépôts (secteur bancaire)

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE

RÉSULTAT NET

FONDS PROPRES
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Georges COUCOULIS
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MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Au terme de l’exercice 2018, l’Interbank Burundi réaffirme sa capacité d’adaptation et 
affiche une importante progression de ses agrégats économiques et financiers, dans 

un environnement toujours mitigé.

En effet, après trois années de contraction marquées par une régression de 3,9 % en 
2015, une très timide croissance de 0,6 % en 2016 et un nouveau repli en 2017, à 0,5%  
de taux de croissance, l’économie burundaise continue de faire preuve de bonne résilience 
d’ensemble et se redresse lentement. Le taux de croissance du PIB s’est ainsi établi à 
1,6% en 2018 (Banque Mondiale, avril 2019). Cette reprise s’explique essentiellement par 
des facteurs exceptionnels, en l’occurrence un rebond de la production agricole due à une 
bonne pluviométrie durant une bonne partie de l’année. Ainsi, l’inflation globale, qui avait 
grimpé jusqu’à 16,1% en 2017, a nettement baissé en 2018, se situant à -2,6% (déflation) 
en juin 2018, grâce à la baisse des prix des denrées alimentaires (Banque Mondiale, avril 
2019).

Dans ce contexte, globalement difficile, la Banque a su préserver sa rentabilité et son 
positionnement, illustrés par une part de marché dépôts de 22% et par  une progression 
du produit net bancaire de 29% et du résultat net de 334,6% (en hausse de 8.047,7 MF).
Ces performances renouvelées sont  portées par nos efforts continus dans l’amélioration 
de la satisfaction client et par l’adaptation de notre modèle de gestion aux contingences 
de l’environnement. Elles sont aussi dues à la consolidation continue de notre culture 
managériale et de nos valeurs internes.

Dans cette optique, l’apport des membres de notre Conseil d’Administration aux stratégies 
de développement et de croissance de la Banque s’est avéré déterminant. Leur riche 
expérience est une ressource décisive qui nous permet de faire les choix les plus éclairés 
possibles, dans le meilleur intérêt des parties prenantes de la Banque.
Notre pensée va particulièrement à Monsieur Gabriel Baziruwisabiye, Administrateur 
pendant vingt-cinq ans, dont la disparition en mars 2018 a privé la Banque d’un homme 
intègre et engagé et d’un manager avisé. Nous rendons un profond hommage au 
dévouement qu’il a mis dans l’édification de l’Interbank Burundi.

Dans la même ligne, nous saluons la contribution des organes de gestion, à tous les 
niveaux, et leur implication dans la réalisation des objectifs assignés. Nous les en 
remercions vivement. En même temps que nous les engageons à encore plus d’ardeur 
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à la tâche, les défis demeurant toujours nombreux eu égard aux perspectives des deux 
prochaines années.

Nous rendons particulièrement hommage à Monsieur Callixte Mutabazi, Administrateur 
Directeur général de la Banque pendant vingt-six ans, qui a exprimé le souhait de laisser 
la charge de la direction de la Banque dès cette année 2019, pour le travail acharné 
accompli dans l’édification de l’Interbank Burundi. Nous lui souhaitons pleins succès dans 
ses nouvelles activités.

Nous tenons aussi à remercier tous nos actionnaires pour la confiance qu’ils nous 
témoignent et la bienveillante compréhension dont ils ont toujours fait preuve.
A nos clients, enfin, qui, au quotidien, nous confient leurs affaires bancaires, nous 
exprimons notre profonde gratitude pour leur fidélité exemplaire et leur confiance sans 
cesse renouvelée.

Confortés par cette dernière et encouragés par la solidité de nos réalisations, nous 
abordons l’exercice 2019 dans des dispositions caractérisées à la fois par une grande 
détermination et un souci de vigilance constante. Une attention sans faille qui devra être 
portée sur les évolutions changeantes de notre environnement en vue d’en exploiter les 
moindres opportunités.

Sachant que, se tournant résolument vers l’avenir, nous sommes convaincus qu’il y a 
encore place à la croissance pour l’Interbank Burundi eu égard à l’ensemble de ses atouts 
financiers, sociaux et organisationnels.    
                

Georges COUCOULIS
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Après quatre années consécutives d’intenses efforts de nettoyage et d’assainissement 
du portefeuille crédits, l’exercice 2018 renoue avec de très bonnes réalisations 

financières.  En effet, les résultats et les principaux indicateurs de rentabilité ont évolué 
à un rythme satisfaisant d’une année à l’autre : dépôts : +49.596,7 MF (+19,0%), crédits 
: +17.651,7 MF (+22,8%), produit net bancaire : +6.324,0 MF (+29,2%) et résultat net : 
+8.047,7 MF (+334,6%).

Ces réalisations, qui n’étaient pas  données d’avance, traduisent parfaitement le 
renforcement de notre approche orientée clients mise en œuvre tout au long de 
l’année et qui nous a permis de rencontrer un grand nombre de nos relations crédits, à 
Bujumbura comme à l’intérieur du pays. Les équipes commerciales, largement renforcées 
ces dernières années, sont restées en contact régulier avec les clients entreprises et 
particuliers. Une présence affirmée qui a permis à la Banque d’amorcer une croissance 
significative de son portefeuille d’affaires quand bien même elle reste absente des circuits 
de financement des secteurs d’activité prioritaires dans l’allocation en devises comme les 
engrais ou le carburant. Cependant, même avec des encours de crédits en hausse, les 
parts de marché de l’Interbank Burundi dans les crédits du secteur bancaire demeurent en 
retrait, s’établissant à 13,8%, contre 16,0% une année auparavant (BRB : Indicateurs de 
Conjoncture à fin Octobre 2018).

La nette amélioration de la rentabilité de la Banque trouve aussi son origine dans les 
investissements sur le Marché des Titres du Trésor, comme alternative à la lente reprise 
des emplois en crédits à l’économie. Mais aussi dans une évolution maîtrisée des frais 
généraux et des charges financières.

Cette relance demeure cependant fragile, les moteurs de croissance durable comme la 
demande de crédit peinant à redémarrer, lésés par certains freins conjoncturels comme 
la pénurie de devises. Par ailleurs, les incertitudes précédant toutes périodes de scrutins 
électoraux et la pression sur les dépenses, qui pourrait aggraver le déficit budgétaire, 
ne risquent pas d’aider au recouvrement d’une situation propice à une reprise rapide de 
l’activité.

PERSPECTIVES

MESSAGE DU PRESIDENT DU COMITE 
DE DIRECTION
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D’autres risques pourraient peser sur l’environnement économique 2019 en général et sur 
le secteur financier en particulier : 

la persistance d’un contexte d’inflation tiré par les prix des produits importés, la 
forte pression fiscale et le recours massif aux ressources de la Banque Centrale ;
et une demande de crédit atone inhérente à des capacités limitées d’importer.

En abordant l’exercice 2019, la Banque dispose, néanmoins, de deux grands atouts. D’une 
part, l’exercice 2018 se clôture sur l’aboutissement du provisionnement quasi-intégral des 
créances dépréciées, offrant des perspectives de rentabilité du portefeuille crédits plus 
dégagées. D’autre part, les innovations apportées à l’organisation de la Banque et la 
nouvelle structure d’animation commerciale mises sur pied en 2018 sont porteuses de 
plus d’efficience opérationnelle et davantage de productivité. Cette dernière organisation 
de l’animation commerciale est ainsi articulée autour de trois départements : Département 
Commercial, Département Réseau et Département Banque à distance.
En vue d’accompagner ces améliorations,  la Banque a, entre autres, inscrit dans son Plan 
de développement Stratégique 2018-2020 :

le renforcement de l’encadrement du risque crédits  par un suivi rigoureux des 
crédits performants et la surveillance accrue des « crédits à surveiller » et des « 
pré-douteux » par la mise en place d’une entité « intensive care » ;

la poursuite des démarches commerciales en cours, destinées à accroitre les 
encours de crédits, l’objectif étant de  revenir à des parts de marché crédits de 20% 
; parallèlement à cette approche, l’effort de collecte des ressources clientèle restera 
maintenu, avec une visée de 25% de parts de marché dépôts au sein du secteur 
bancaire ;

l’exploration des voies de diversification de ses secteurs d’intervention, notamment 
vers les prêts aux particuliers et les crédits à la consommation

Au niveau des autres revenus, la Banque est déterminée à booster ses produits en 
développant de nouvelles activités, y compris non bancaires, et en diversifiant la gamme 
des produits et services générateurs de commissions, dans les limites des possibilités du 
marché.

D’ores et déjà, dans la structure organisationnelle 2019 de la Banque, les services 
monétiques, de mobile banking et d’e-banking ont été regroupés au sein d’un nouveau 
département de « Banque à distance » avec des missions et des objectifs clairs.

•

•

•

•

•
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L’élargissement de l’assiette des produits ne saurait à elle seule contribuer efficacement 
à la croissance de la rentabilité. Aussi, la Banque poursuivra sans relâche  ses efforts de 
réduction du coût des ressources et des frais d’exploitation, qui resteront au centre des 
préoccupations du Management et feront l’objet d’un suivi régulier.

Toutes ces actions s’inscrivent dans deux des quatre piliers de notre Plan de Développement 
Stratégique 2018-2020, la « Croissance de la Rentabilité » et la « Consolidation du 
Positionnement sur le Marché ».

En visant une meilleure efficience opérationnelle et en cherchant à affermir la rentabilité, 
les orientations de ce Plan sont appelées à atténuer l’érosion de la marge d’intermédiation 
clientèle consécutive à la faiblesse de la consommation et à l’aversion au risque, propres 
des temps d’incertitudes.

En dépit d’un horizon économique loin d’être éclairci en 2019, l’Interbank Burundi compte 
ainsi relever le défi : forte de son modèle de banque de proximité, de son maillage du 
territoire, qui lui permet d’accompagner ses clients partout dans le pays, et de sa solidité 
financière, la Banque est prête à activer tous ses leviers de développement pour continuer 
à bâtir une banque rentable et pérenne.

Callixte MUTABAZI
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EVOLUTION DES ACTIVITES

Dans une année 2018 marquée par la faiblesse de l’activité économique, la présence 
affirmée de nos équipes commerciales auprès des différents segments d’activité a permis 
à la Banque de renforcer significativement son portefeuille d’affaires se traduisant par une 
sensible croissance de ses ressources et de ses crédits. Les activités de la Banque ont, 
ainsi, été marquées par une poursuite de gains en clientèle, une poussée de la collecte 
de ressources et une progression du financement de l’économie.

Suite à la sensible baisse du coût du risque de crédit et de la hausse des revenus de 
crédits et de portefeuille, le résultat de la Banque à fin décembre 2018 s’est beaucoup 
amélioré par rapport à l’exercice précédent. Il est principalement tiré par la hausse des 
produits sur crédits, des revenus des investissements en Titres du Trésor et par la maîtrise 
des charges générales d’exploitation.

Personnel

        Gestion des Ressources Humaines

Au 31 décembre 2018, la Banque compte 438 collaborateurs contre 436 membres du 
personnel à fin décembre 2017.

La politique des ressources humaines demeure axée sur le dialogue, l’écoute et la mobilité 
interne des collaborateurs. L’objectif poursuivi demeurant la conciliation des impératifs de 
rentabilité et de croissance de la Banque avec le développement humain et social des 
collaborateurs.

RENTABILITE DES OPERATIONS

BILAN SOCIAL

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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         Formation

L’Interbank Burundi, inscrivant sa politique des ressources humaines dans une logique de 
gestion prospective des compétences,  a continué à donner la priorité au renforcement 
de celles-ci.

L’effort de formation est ainsi resté soutenu en 2018, à tous les niveaux de responsabilité. 
Les sessions de formation organisées en 2018 ont, notamment, porté sur :

Les nouvelles procédures et les responsabilités spécifiques des responsables 
notamment sur le contrôle des risques opérationnels ;

Les « Techniques de vente et Qualités de vendeur » ;

Le  Management et le Leadership à l’IBB ;

La Déontologie bancaire et la Gestion des comptes des Membres du Personnel.

En plus de ces formations, l’apprentissage des membres du Staff s’est poursuivi au 
travers de nombreuses réunions d’échanges organisées et animées par les différents 
responsables de la Banque.

       Epanouissement Humain des Collaborateurs

A l’instar des exercices passés, l’amélioration du cadre de travail est restée au cœur des 
préoccupations de l’Interbank Burundi.

A cet effet, le dialogue et le respect des partenaires sociaux sont restés le motto de 
la Banque. Le comité d’entreprise est ainsi resté activement associé à la gestion de 
l’établissement par une information continue et pertinente et à l’analyse régulière des défis 
de la Banque.

•

•

•

•
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La Banque dans son environnement

Fidèle aux valeurs qui constituent le socle de notre culture d’entreprise, à savoir la 
citoyenneté, le leadership, la solidarité, l’engagement et l’éthique, l’Interbank Burundi 
est restée attentive aux aspects du développement économique, social et culturel des 
communautés au sein desquelles elle évolue.

A travers une démarche volontariste, notre responsabilité sociale et environnementale, 
palpable dans l’accomplissement de chacune de nos activités, se reflète aussi à travers 
notre engagement citoyen dans les domaines de l’assistanat, de la culture et de l’éducation.
En matière  de solidarité, l’Interbank Burundi a gardé au centre de ses préoccupations, 
comme à l’accoutumée, les besoins des plus vulnérables et des groupes les plus 
nécessiteux, leur apportant soutien financier et aides multiformes pour les aider à mener 
à bien leurs projets de vie.

Quant à l’éducation, de jeunes stagiaires en fin de scolarité ont  continué à rejoindre la 
Banque pour éprouver leurs capacités d’employabilité et pour l’encadrement de leurs 
travaux de fin d’études.
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25 666 36 562

5 454 27 754

77 603 95 255

154 664 183 403

990 912

24 238 2 796

6 796 6 866

26 161 26 414

97 28

8 838 8 546

260 961 310 557

313 378

4 172 1 720

1 085 1 149

20 485 20 485

14 717 18 008

8 694 8 694

2 405 10 453

BILANS 2017-2018 (en MBIF)

2017 2018

TOTAL ACTIF

TOTAL DETTES

TOTAL CAPITAL ET RESERVES

TOTAL PASSIF

Comptes ordinaires des banques et établissements financiers

Prêts et créances sur la clientèle
Placements financiers

Actifs d’impôt 

Dettes avec les banques et assimilées

Autres actifs

Dettes envers la clientèle

Dettes envers la clientèle

ACTIF

CAPITAUX PROPRES

321 669 

46 301

321 669

275 368

379 990

57 639

379 990

322 351

Caisse, Banque de la République du Burundi

Immeubles de placement

Passifs d’impôts  

Réserves

Capital

Immobilisations corporelles

Autres passifs

Gains sur actifs disponibles à la vente

Immobilisations incorporelles

Provisions

Résultat de l’exercice 

RAPPORT FINANCIER POUR  L’EXERCICE 2018

DETTES

PASSIF
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22 887 29 849

-5 543 -5 803

4 839 5 160

-1 264 -1 429

707 619

6 796 125 6 865 603

2 887 2 137

-10 301 -12 727

-11 493 -6 976

0 0

260 960 757 310 557 434

-313 -378 

4 171 592 1 720 422

COMPTE DE RESULTAT 2017-2018 (en MBIF) 2017 2018

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

Intérêts et charges assimilés

INTÉRÊTS NETS
Commissions reçues

Commissions servies

Coût du risque

Produits des autres activités

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

14 212

2 719

2 719

2 405 

21 626 

17 344 

17 806

10 831

10 831

10 453

28 396

24 046

Intérêts et produits assimilés

PRODUITS NETS BANCAIRES

Gain (perte) sur cession d’actifs

Reprise provisions

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

RÉSULTAT NET

Charges générales d’exploitation

Impôt sur le bénéfice

Acceptées à
nos terminaux
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BILAN

En millions de Bif 31.12.2017 31.12.2018 Variation
En Montant En %

TOTAL DU BILAN 321.669 379.990 +58.321 +18
Dettes envers la clientèle 260.961 310.557 +49.597 +19

Ressources de trésorerie 8.838 8.546 -292 -3

Prêts et créances à la 
clientèle

77.603 95.255 +17.652 +23

Placements financiers 154.664 183.403 +28.739 +19

Immobilisations 33.053 33.308 +255 +1

Fonds Propres Bruts 46.301 57.639 +11.338 +24

Le bilan au 31 décembre 2018 est principalement marqué par la première progression des 
prêts et créances sur la clientèle, nets, depuis l’exercice 2012, dont l’encours enregistre 
une hausse de 17.651,7 MF (+22%), sous l’effet de l’approche de proximité initiée à 
l’intention des clients crédits.

Les autres évolutions caractéristiques du bilan au 31 décembre 2018  concernent :

l’importance des investissements en Titres du Trésor dans les emplois de la Banque,  
en augmentation de 18,6% d’une année à l’autre, à 183.403 MF (+28.739 MF) ;

le niveau des valeurs disponibles toujours élevé, à 64.316 MF (+10.264 MF ou 
+19%) ; elles sont essentiellement constituées d’encaisses oisives ;

et, quant aux  ressources, nous observons une notable augmentation des avoirs de 
la clientèle (+49.597 MF ou +19%), due pour l’essentiel à la stagnation de l’activité 
sur l’étranger.

•

•

•
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Dettes envers la Clientèle

En millions de Bif 31.12.2017 31.12.2018 Variation. 12-18/12-17
En Montant En %

TOTAL 260.961 310.557 49.597 19
Comptes à vue 204.228 253.677 +49.450 +24

Autres cptes à vue 
clientèle

6.115 6.377 +262 +4

Comptes d’épargne 3.988 3.364 -624 -16

Dépôts et comptes à 
terme

39.767 40.621 +854 +2

Dépôts de garantie 
clientèle

3.810 3.058 -753 -20

Autres sommes dues 
clientèle

3.051 3.459 +408 +13

L’évolution haussière des dépôts est alimentée par :

les remboursements de crédits dégressifs non recyclés dans le financement de 
l’économie ;

la sous-utilisation des lignes de crédits : aucun engagement n’était ainsi enregistré sur 
17.300 MF de plafonds autorisés au 31 décembre 2018 ;

et par les dividendes non transférés et gardés en comptes par manque de devises.

Aussi,  cette augmentation a essentiellement porté sur les postes « comptes à vue » (+24% 
ou +40.450 MF) et les « autres sommes dues à la clientèle » (+13% ou +408 MF).

• 

• 

• 
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Prêts et Créances sur la Clientèle

En millions de Bif 31.12.2017 31.12.2018 Variat. 12-18/12-17
Mtt En %

TOTAL 77.603 95.255 +17.652 +23
Comptes à vue et cptes 
débiteurs

2.016 1.142 -874 -43

Crédits de trésorerie 35.009 47.852 +12.843 +37

Crédits à l’équipement 21.489 21.997 +508 +2

Crédits à la consom-
mation

152 484 +332 +219

Crédits immobiliers 14.328 18.288 +3.959 +28

Valeurs à recevoir/clients 1.029 5.102 +4.073 +396

Créanc. dépréciées 
nettes

3.580 391 -3.189 -89

Sous l’effet, notamment, du ciblage de certains clients crédits et des rencontres organisées 
à leur intention, initiés depuis le début de l’année 2018, une inversion de tendance s’est 
observée dans l’évolution des crédits à l’économie. Ainsi, et pour la première fois depuis 
six ans, les prêts et créances nets sur la clientèle apparaissent en hausse au 31 décembre 
2018, à 95.255 MF, contre 77.603 MF à fin décembre 2017, soit un bond de 23% (+17.652 
MF). Cette évolution sous-tend des utilisations autrement plus importantes si l’on tient 
compte de la diminution mécanique de près de 24 milliards de Francs Burundi sous forme de 
remboursements des crédits amortissables mensuellement.

Tous les types de crédits ont été quasiment touchés par ce mouvement de croissance des 
encours, plus particulièrement les crédits de trésorerie, ces derniers ressortant en progression 
de 12.843 MF (+37%).

La baisse des créances dépréciées nettes (-89% ou -3.189 MF) résulte aussi bien de la 
diminution de l’encours des créances non performantes (-8.746 MF) que celle des provisions 
pour créances (-5.557 MF).
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Compte de Résultat

En millions de Bif 31.12.2017 31.12.2018 Variation 12-18/12-17
Mtt En %

+Intérêts&produits s/
crédits
-Intérêts&charges s/
ressourc. clients

12.197

3.721

13.059

4.209

+862

+489

+7

+13

=Marge s/op. clientèle 8.476 8.850 +374 +4
+Intérêts&produits s/op. 
de trésorer.
-Intérêts&charges s/op.de 
trésorerie

10.690

1.822

16.790

2.039

+6.101

+217

+57

+12

=Marge s/op. trésorerie 8.868 14.751 +5.883 +66
INTERETS NETS 17.344 23.601 +6.257 +36
+COMMISS&REVENUS 
DIVERS :

4.282 4.350 +67 +2

+Commissions reçues
-Commissions servies
+Produits des autres 
activités

4.839
1.264

708

5.160
1.430

619

+321
+165

-89

+7
+13
-13

= PRODUIT NET 
BANCAIRE   

21.627 27.951 +6.324 +29

+Reprises de provisions 2.887 2.137 -750 -26
- CHARGES GENER. 
D’EXPLOIT

10.301 12.727 +2.426 +24

*Charges de personnel 4.587 5.769 +1.182 +26

*Charges liées aux 
locaux.    

410 635 +225 +55

*Honoraires et prestations 
externes

863 1.222 +359 +42

*Autres charges 
d’exploitation

1.740 1.908 +168 +10

*Dotations aux 
amortissements

2.008 1.825 -183 -9

*Impôts et taxes 694 1.368 +674 +97

= RESULTAT BRUT  
D’EXPLOIT.

14.212 17.361 +3.149 22

-Coût du risque 11.493 6.530 -4.963 -43

= RESULTAT 
D’EXPLOITATION

2.719 10.831 +8.112 +298

+/-Gain/perte sur cession 
d’actifs

0,0 0,0 0,0 0,0

= RESULTAT AVANT 
IMPOTS

2.718,6 10.830,8 +8.112,2 +298,4

-Impôts 313,2 377,7 +64,5 +20,6

= RESULAT NET 2.405,4 10.453,1 +8.047,7 +334,6

En amélioration sensible par rapport à 2017, les réalisations financières de la Banque en 2018 
sont appréciables au regard de l’environnement des affaires :

le produit net bancaire est en hausse de 29% (+6.324 MF) ; •
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le résultat brut d’exploitation augmente de 22% (+3.149 MF) ;

et le résultat net progresse de 335% (+8.048 MF), à 10.453 MF.   

Le Produit Net Bancaire (PNB) 

En dépit de la faiblesse de la demande de crédit, du niveau toujours élevé du coût du risque 
et de l’affaiblissement de l’activité sur l’étranger, le produit net bancaire s’inscrit en croissance 
vigoureuse au 31 décembre 2018, à 27.951 MF, contre 21.627 MF une année plus tôt, soit 
une hausse de 6.324 MF (+29%).  

Ce produit net bancaire se répartit entre :

des revenus sur investissements en Titres du Trésor,  en croissance de  
9.116 MF (+141%), à 16.564 MF contre 4.986 MF à fin décembre 2017 ; une 
croissance largement due à l’augmentation des investissements, qui répondent à des 
considérations de rentabilité, et surtout, à l’arbitrage des placements en faveur des 
Obligations, plus rémunératrices ;

une marge d’intermédiation clientèle  en légère amélioration (+4% ou +374 MF), 
à 8.850 MF, au lieu de 8.476 MF une année plus tôt ; elle est essentiellement due à 
la croissance des encours de crédits ;

une marge sur opérations de trésorerie dopée  par les revenus sur investissements 
en Titres du Trésor, qui s’inscrit en augmentation de 66% (+5.883 MF) ;

et des commissions et revenus divers qui se maintiennent quasiment à leur niveau 
de 2017, en s’établissant à 4.350 MF (+2% ou +67 MF).

Les Charges Générales d’Exploitation 

D’un exercice à l’autre, les frais généraux apparaissent en hausse de 24% (+2.426 MF), à 
12.727 MF, contre 10.301 MF à fin décembre 2017. 

Cette évolution est ventilée comme suit :

charges de personnel : +1.182 MF (+26%) ; la hausse est principalement expliquée 
par un relèvement des salaires à hauteur de 10%, par les recrutements  qui ont étoffé 
les Services Audit, Gestion des Risques, Comptabilité et Contrôle des Opérations 
et par un bonus de fin d’année de quatre mois de salaire, au lieu des deux mois 
de ces dernières années ; les frais de soins de santé participent également à cette 
croissance : le poste « Frais médicaux et pharmaceutiques » augmente de 29,0% 
(+87 MF) ; cette charge est impactée par l’évolution des prix des médicaments 
consécutive, notamment, au faible approvisionnement du marché suite à la pénurie 
en devises fortes ;

•

•

•

•

•

•
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Charges liées aux locaux : +225 MF (+55%) ; la hausse est largement due au tarif 
de la REGIDESO, qui a multiplié par deux d’une année à l’autre, faisant croître 
les frais d’eau et d’électricité  de +61% (+103 MF),  et au rafraichissement de 
la peinture de nos agences (frais d’entretien des bâtiments en augmentation de 
111% (+116 MF) ;

Honoraires et prestations externes : +359 MF (+41%) ; cette progression est 
surtout le fait du poste « Achats services extérieurs » (+66% ou +233 MF), 
des charges essentiellement liées à des prestations externes, dont les frais 
de consultance (+149 MF) ;  elle est aussi due aux « frais de maintenance et 
d’assistance » (+201% ou +110 MF) ; 

Autres charges d’exploitation : +168 (MF +10%), en raison, essentiellement, de 
l’évolution : 

des frais de port (+82% ou +31 MF), expliquée par le relèvement du tarif par 
la Régie Nationale des Postes ;

des frais de fournitures de bureau : +5% ou +20 MF) 

des fournitures informatiques (+19% ou +18 MF) ;

des frais de location lignes tél. dédiées (+12% ou +22 MF) ;  

des frais du Conseil d’Administration (+49% ou +61 MF) ;

et des frais de cotisations diverses (+266% ou +51 MF) ; ces cotisations sont 
gonflées par la contribution de la Banque au financement des collectivités 
locales (30 MF).

Impôts et taxes : +674 MF (+97%) ; l’augmentation est liée à une nouvelle taxe de 
5% du résultat avant impôt à charge des institutions financières, prévue à l’article 
28 de la Loi Budgétaire 2018/2019.

Le coefficient d’exploitation s’établit à 46%, contre 48 % à fin décembre 2017, amélioration 
due à  l’évolution du produit net bancaire. 

Les Provisions pour risques de crédit

Marquant quasiment la fin du processus de nettoyage du portefeuille crédits entamé il 
y quelques années déjà, les provisions pour créances non performantes sont en recul 
de 43% (-4.963 MF) par rapport à leur niveau de 2017 (11.493 MF), à 6.530 MF. Ces 
provisions ont été partiellement contrebalancées par des reprises de 2.137 MF, en chute 
de 26% (-750 MF) en comparaison aux performances de 2017 (2.887 MF).
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L’encours des provisions revient dès lors à 24.975 MF, contre 30.531 MF fin décembre 
2017, et couvre à 99% les créances non performantes établies à 25.365 MF au 31 
décembre 2018.

Le Résultat Net

Après une provision d’impôt  de 378 MF, le résultat net s’établit à 10.453 MF, en hausse de 
335% par rapport à l’exercice 2017. 
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Première résolution :

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil 
d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 
2018 approuve ces rapports.

Deuxième résolution :

L’Assemblée Générale approuve le bilan et le compte des pertes et profits de la Banque  
pour l’exercice social arrêté au 31 décembre 2018.

Troisième résolution :

L’Assemblée Générale approuve la répartition du résultat tel qu’elle lui est proposée :       

-  Réserves destinées à l’investissement  : BIF  4.781.196.991 
- Dividendes      : BIF  7.774.117.647
- Tantièmes aux Administrateurs                       : BIF     951.351.506
- Réserves disponibles    : BIF  1.782.500.000
- Prime de bilan                                     : BIF     647.706.506
- Report à nouveau                     : BIF           450.467
TOTAL               : BIF 15.937.323.303    

Quatrième résolution :

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux membres du Conseil d’Administration 
de leur gestion pour l’exercice 2018.

Cinquième résolution :

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Commissaire aux comptes pour son 
rapport de l’exercice 2018.

RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 07 MARS 2019
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Sixième résolution :

En application de l’article 18 des statuts de la Banque, l’Assemblée Générale Ordinaire 
nomme les Administrateurs :
 
- Madame Chantal KANYANGE

pour une durée de trois ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 
2021 statuant sur les comptes de l’exercice 2020.
Ce mandant ne prend effet qu’à dater de son agrément par la Banque de la République 
du Burundi.
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ACCESS BANK RWANDA

3rd Floor, 
UTC Building, 
Kigali Rwanda
CODE SWIFT :  BKORRWRW

KENYA COMMERCIAL BK

 LIMITED / NAIROBI

MOI AVENUE NAIROBI
Site Web : http://www.kcb.co.ke
CODE SWIFT : KCBLKENX

ING BELGIUM

24, AVENUE MARNIX
B 1050 BRUXELLES
Site Web : http://www.bble.be

BRED Banque Populaire

18, quai de la Rabée
75012, Paris
Site Web : www.bred.fr
CODE SWIFT : BREDFRPP

BYBLOS BANK BELGIUM
Rue Montoyer 10
Bte. 3, 1000 Brussels

INTERBANK BURUNDI s.a.

RESEAUX DE CORRESPONDANTS
 A L’ETRANGER


