
A la suite du Conseil d’administration le 28 février 
dernier à Paris, les résultats financiers de la BICEC ont 
été approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire 

ce vendredi 23 mars à Douala en présence du Président du 
Conseil d’Administration, du Comité de Direction Générale, 
ainsi que des actionnaires de la BICEC. 

Pour le Directeur Général, M. Alain RIPERT, ces belles 
performances, reflètent le dynamisme de la Banque et 
confortent sa nouvelle vision pour inscrire la BICEC dans la 
durée. 

BICEC : Une Banque Rentable

De nombreux indicateurs viennent confirmer cette rentabilité.

•	 Le Produit net bancaire (PNB) de la BICEC s’élève à 
59,6 milliards de F CFA pour l’année 2017. Ce PNB est 
en hausse de 17% par rapport à 2016

•	 Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) de la BICEC 
progresse de 39% par rapport à l’exercice précédent 
pour se situer à 28 milliards de F CFA. 

•	 Le Résultat Net (RN) de la Banque est en forte 
progression et supérieur aux prévisions. En effet, la 
BICEC enregistre au 31 décembre 2017, un RN de 
9,5 milliards de F CFA.  

BICEC : Une Banque Citoyenne qui finance l’économie 

Dans sa stratégie commerciale, le financement de l’économie 
tient la part belle. En effet, l’encours total de crédits se situe 
à 548 milliards de FCFA au 31/12/2017. Soit une hausse de 
11 milliards de F CFA. 

BICEC : Une Banque Reconnue qui a la confiance 
de ses clients

Les clients confient de plus en plus de Dépôts à la BICEC. 

En effet, au niveau global, le Total Ressources de la Banque 

progresse de 10% et la Banque franchit même le cap des  

600 milliards de FCFA.  

Le volume d’activité ne cesse de croître, le TOTAL BILAN 

qui augmente de 11%. On passe de 690 milliards à  

765 milliards de FCFA.

BICEC : Une Banque Solide

Au cours de l’Assemblée Générale du 23 mars 2018, il a été 

décidé un renforcement des Fonds Propres de la BICEC à 

hauteur 9,5 milliards de F CFA, soit la totalité du Résultat 

Net de l’exercice. Cette décision permettra de proposer 

davantage de crédits à la clientèle, tout en respectant la 

réglementation. 

BICEC : Une Banque Attractive

Le nombre de nouveaux collaborateurs au sein de la BICEC 

ne cesse de progresser. En 2016, la BICEC embauchait  

25 nouvelles recrues. En 2017, 64 camerounais ont rejoint la 

grande famille BICEC. Les embauches sont régulières et au 

total, l’effectif global de la Banque s’élève à 784 collaborateurs 

au 31/12/2017.
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A propos de la BICEC

La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), filiale du Groupe BPCE, est aujourd’hui un acteur de référence du paysage bancaire camerounais, 
avec des performances d’ensemble solides. Elle opère un réseau bancaire de 37 agences réparties dans l’ensemble des régions du Cameroun. Avec 380 000 clients et plus de 
750 collaborateurs, la BICEC est présente sur tous les segments de clientèle : particuliers, professionnels, entreprises. 
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