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Carte Bancobu /GAB/TPE  
Découvrez la sécurité et la facilité de 
la carte Bancobu  
Retraits avec carte privative  ou carte 
VISA 24h/24 7j/7 aux guichets 
automatiques Ban cobu  
Consultez le solde et l’historique de 
votre compte  
Payer des biens et services chez les 
marchands  

Bancobu.  

Visa prépayée  
Voyagez l’esprit tranquille avec votre carte Visa 
prépayée  
Accédez à votre argent 24h/24 7j/7  
Retirez vos fonds dans plus de 1 million de 
guichets automatiques à travers le monde  
Réglez vos achats chez des millions de 
marchands dans plus de 185 pays  

hats sur internet  
Aucune obligation de posséder un compte 
bancaire  

Visa Cash Advance  
Avec votre Carte VISA, retirez du cash en 
BIF , EUR, USD auprès de nos agences  
Disponible pendant les heures de service  

Mcash  
Service  de transfert de fonds via le 
téléphone mobile  
Transférez vos fonds instantanément à 

partout au Burundi  
Mcash est disponible sur tous les types 
de téléphones mobiles à travers tous les 
réseaux au Burundi  
Retirez et déposez votre argent à travers 
notre réseau d’agents répartis à travers le 
pays  

Webbanking(internet banking)  
Consultation du compte à distance  
Edition du relevé de compte à distance  
Consultation du cours de change à distance  

Western Union  
Transfert instantané au Burundi et à travers 
le monde  
Plus de 235000 agents à travers le monde  
Numéro 1 mondial du Transfert rapide  

Dépôt à terme :  
Solde minimum de BIF 5.000.000  
Terme à convenir  
Taux d’intérêt négociable  

Intérêts disponibles à terme  

Capital révisable durant le terme  
Intérêts disponibles à tout moment.  

Crédit business  
Crédit équipement  
Crédit investissement  
Ligne de crédit  
Crédit documentaire  
Escompte sur facture  
Garantie bancaire  

Flexi -épargne :  
Solde minimum de BIF 5.000.000  
Terme de 12 mois et plus  
Taux d’intérêt négociable  

  

  Entreprises
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Compte Courant:  
Sécurité de vos fonds  
Accès à notre vaste réseau d’agences 
ouvert 7 jours sur 7  
Accès gratuit au Webbanking pour 
gérer votre compte à distance  
Solde minimum d’ouverture BIF 
50.000  
Accès aux produits crédits et 
d’épargne.  
Transfert de compte à compte intra -
banque ou interbancaire  
Transfert International  
Change  

Compte en devises   
Solde minimum d’ouverture USD 50, ou 
EUR 50  
Pas de frais de tenue de compte  
Accès  gratuit au Webbanking pour 
gérer votre compte à distance  
Accès aux produits crédits et d’épargne  
Accès à  notre vaste réseau d’agences 
ouvert 7 jours/7  
Transfert Inte rnational  
Change  

Compte Epargne Avenir  
Solde minimum d’ouverture de BIF 50.000  
Pas de frais de tenue de compte  
Une rémunération avec un taux annuel de 
4.5%  

Crédit Express  
Avance  sur salaire jusqu’à 80% du salaire net  
Utilisable sur une durée de 6 mois  
Fonds disponible en moins de 12h  
Garanti par la cession de salaire  

Crédit Terimbere  
Facilité aux jeunes opérateurs économiques 
sans garantie réelle  
Montant jusqu’à BIF 5 millions  
Durée de remboursement: 1 an  

Sécur ité de vos fonds  
Accès à  notre vaste réseau d’agences 
ouvert 7 jours sur7  
Accès gratuit au Webbanking pour 
gérer votre compte à distance  
Solde minimum d’ouverture BIF 50.000  
Gestion commune de vos avoirs  
Accès aux produits crédits et d’épargne  
Transfert de compte à  compte intra -
banque ou interbancaire  
Transfert International  
Change  

Compte Joint  

Crédit groupe  
Crédit sur salaire en groupe  
Taux d’intérêt de faveur  
Durée de remboursement : jusqu’à 5 ans  
Garanti par la cession de salaire et  la caution 
solidaire  
Mensualité retenue par l’Employeur et versée à 
la Banque  
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES POUR L’EXERCICE  CLOS 
LE 31/12/ 2015

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

C’est un plaisir pour moi et  pour le  Conseil d’Administration de la Banque Commerciale du Burundi « 
BANCOBU » de m’adresser à vous à l’occasion  de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’ex-
ercice  clos le 31/12/2015 et qui coïncide avec le 56ième exercice social.
Nous sommes réunis pour vous présenter le rapport d’activités de notre Banque ainsi que les comptes pour 
l’exercice 2015.

Avant la présentation proprement dite de ce rapport , il importe de faire un tour d’horizon sur  les indica-
teurs clés  de  l’environnement dans lequel l’activité de la Banque a été menée.

En 2015,  l’activité économique du pays  a été fortement affectée par l’esprit d’attentisme des opérateurs 
durant la période électorale et la  crise socio-politique qui s’en est suivi.

Selon  le rapport de conjoncture de la BRB , en novembre 2015, le taux d’inflation est établi à 5,8% contre 
4,4% une année auparavant ; le secteur alimentaire ayant été fortement touché pour cette augmentation des 
prix(+7,4%). 

En fin de période, le taux de change officiel du BIF par rapport au dollar américain  s’est établi à  BIF 
1610,92  contre  BIF 1550,02  de la même période de 2014, soit une dépréciation officielle de  3,9%. 
Cela a engendré  de  fortes pressions sur la réserve de change et  des  difficultés de financer le commerce 
international. 

La crise a également engendré une détérioration du portefeuille crédits particulièrement les  crédits  au sec-
teur hôtelier. Le taux des crédits non performants(NPL) est arrêté à 19% pour l’ensemble du secteur ban-
caire, au-delà de la norme généralement admise de 10%.

Au niveau réglementaire, le secteur bancaire connaît des réformes importantes notamment   l’adoption des 
Normes Internationales d’Information financière( IFRS :International Financial Reporting Standards) et la 
revue des normes prudentielles qui exigent aux banques en particulier le renforcement des fonds propres. 

Malgré cet environnement  socio-politique  défavorable,  la Banque a poursuivi la    mise en œuvre de son  
Plan Stratégique à travers   les travaux de :
• Renforcement des fonds propres,
• Modernisation des moyens de paiement,
• Extension du réseau 
• Migration du système d’information. 

Ces points vous seront  développés dans le rapport d’activités. 
Permettez-moi de revenir uniquement   sur le point le plus important, à savoir le renforcement des fonds 
propres. Pour votre mémoire, le Plan stratégique  de la Banque : « Bancobu à l’horizon 2020 »  a fixé le 
niveau des fonds propres à un niveau minimum de BIF 42,3 milliards à l’horizon 2017. A deux ans du terme 
du Plan d’affaires 2013-2017, un  gap de  plus de BIF 10 milliards  est à combler d’ici le 31/12/2017 . Lors 
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de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21/03/2014, vous avez à juste titre pris la résolution de re-
chercher un partenaire financier de référence qui  participerait  à ce programme de renforcement des fonds 
propres de la Banque.

Le Conseil d’Administration reste  à l’œuvre pour  arriver à cet objectif initial malgré la situation so-
cio-politique peu attrayante pour des investisseurs étrangers.

Aussi, tout au long de  l’exercice 2015, la BANCOBU a  continué à déployer ses capacités en vue de 
mettre en relief  ses  valeurs fondamentales qui sont les suivantes :

• Le professionnalisme et le savoir-faire ;
• L’écoute et la confiance  dans les  échanges avec sa clientèle ;
• Le travail d’équipe et  la complémentarité  des compétences ;
• Le renforcement des capacités du personnel  de la Banque ; 
• La promotion de l’excellence et la  fierté du travail bien fait.

Malgré les conditions de travail peu  favorables,  ces  valeurs fondamentales  ont permis à la Banque d’at-
teindre les   réalisations qui vous seront présentées dans notre rapport d’activités.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires

Au cours de l’année 2016, la BANCOBU  va se focaliser sur l’ évaluation de  son  Plan Stratégique en vue 
de tenir compte des réalités du moment et des perspectives d’avenir  . Cet exercice  vise à   dégager un 
nouveau Plan d’affaires  sur la période 2017-2021.  D’orès et déjà, nous pouvons réaffirmer que  les axes 
stratégiques adoptés en 2014 restent d’actualité, à savoir  :

• La consolidation de  l’excellence organisationnelle et managériale ;
• Le  renforcement de la  dynamique commerciale pour la 
      conquête du marché ;
• La  recherche des alliances et partenariats.

Le Plan d’affaires 2017-2021  est un outil de pilotage  qui est  susceptible d’évoluer en fonction des élé-
ments de ces axes stratégiques  ainsi que des   opportunités et contraintes de    l’environnement  des affaires 
en général. 

Pour terminer, nous remercions l’ensemble des clients pour leur confiance,   le personnel de la Banque pour 
leur dévouement ainsi qu’à vous les actionnaires pour votre soutien permanent .

Nous vous remercions de votre attention et  vous invitons à suivre la présentation proprement dite du Rap-
port d’activités du Conseil d’Administration pour l’exercice 2015. 
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RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,  EXERCICE 2015

Le rapport d’activités du Conseil d’Administration pour l’exercice 2015   comprend :
• Les  principales mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique de la Banque
• L’évolution des états financiers de la Banque 
• Les activités relevant de la responsabilité sociale 
• Les  ressources humaines et le bilan social
• Les   perspectives 

I. MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE.

L’exercice 2015  a été caractérisé essentiellement  par  la  poursuite de la mise en œuvre du   Plan 
Stratégique de la Banque qui  repose sur  trois  axes stratégiques, à savoir  l’excellence organisationnelle  et 
managériale, l’expansion sur le marché et les alliances et partenariats. Les activités menées   sont en rapport 
avec le renforcement des fonds propres, la modernisation des moyens de paiement, l’extension du réseau 
d’exploitation  et la  migration du système informatique.

I.1.  RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES

Agissant dans le cadre du mandat de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 21/03/2014, le  Conseil 
d’Administration  a engagé un processus de recherche d’un partenaire financier de référence en vue du ren-
forcement des fonds propres. 
Le  renforcement des fonds propres permettra d’atteindre les  objectifs définis dans le Plan Stratégique de la 
Banque , à savoir :

• Accroissement des   moyens d’intervention sur le marché  pour financer l’économie
• Conquête de  nouveaux marchés(locaux, régionaux)
• Innovation et  modernisation des  processus  de gestion et renforcement des  capacités  des ressources 

humaines.
 
Le processus se poursuit quoi que les partenaires  potentiels contactés  attendent l’amélioration du climat des 
affaires.

I.2.  MODERNISATION DES MOYENS DE PAIEMENT 

La modernisation des moyens de paiement fait référence  à la Banque Mobile « Bancobu-Mcash », aux 
cartes internationales Visa et aux cartes locales émises par la Banque. 

Axes stratégiques : schéma d’illustration

Conquête 
du marché

Excellence
organisationnelle

et managériale

Alliances
et

partenariats
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I.2.1 Bancobu-Mcash

Dans le cadre de la politique d’inclusion financière, la Banque a joué le rôle de pionnier par l’introduction 
de la Banque mobile « Bancobu Mcash »; un compte gratuit et accessible par téléphone mobile et/ou par  
empreinte digitale. Avec cette solution, la  Bancobu est en mesure d’étendre son réseau  pour servir et être 
tout près des communautés de base, actuellement exclues du secteur financier. 

Au 31/12/2015, les  comptes Bancobu-Mcash sont au nombre de 53.457 contre 35.599 au 31/12/2014, 
soit une augmentation annuelle de 50,1%. Les guichets d’exploitation répartis au niveau de l’étendue du 
territoire  sont au nombre de 171 contre  141 au 31/12/2014, soit une augmentation annuelle de  21,3%. 
Cette croissance a été possible grâce à la mise en place du partenariat avec la Croix-Rouge du  Burundi qui 
s’implique de plus en plus dans l’inclusion financière des communautés de base.

  

             
L’exercice 2015 a connu  un cumul de  dépôts de BIF 3, 1 milliards  découlant des opérations relatives à 
Bancobu-Mcash. Ces opérations ont concerné surtout la paie  via leurs comptes Bancobu-Mcash des  béné-
ficiaires   des subsides  ou salaires de CARITAS BURUNDI, PAM, WVI, HCR, PSI, FIDA( PROPA-O et 
PRODEFI).

I.2.2 Cartes Internationales Visa
 
La Bancobu  s’est équipée à la fois  pour    servir les porteurs des cartes internationales VISA, VISA CASH 
ADVANCE  et mettre  à la disposition du public des  cartes VISA BANCOBU. Elle  émet déjà les cartes 
Visa Prépayée et Crédit et l’émission des cartes Visa  Débit  est prévue au cours de l’exercice 2016.
Les cartes prépayées  en circulation sont au nombre de 356 au 31/12/2015 avec USD 1 millions de charge-
ment durant le second semestre de l’année 2015.

Ensemble pour 
l’inclusion
Financiere
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I.2.3 Cartes privatives  

La Banque a mis à la disposition de sa clientèle une carte de retrait  sur ses  Guichets automatiques ban-
caires(GAB).Le parc de GAB en place est de 10  réparti en Mairie de Bujumbura.
Les  cartes privatives  émises  ont plus que doublé passant de 369 au 31/12/2014 à  874 au 31/12/2015.

I.3. EXTENSION DU RÉSEAU D’EXPLOITATION

L’extension du réseau d’exploitation se poursuit pour concrétiser la  politique de proximité  en vue d’apport-
er la Banque le plus près du public. Ainsi trois nouveaux sites d’exploitation  ont été aménagés en Mairie de 
Bujumbura (Quartier Industriel  près du Marché Chez Sioni), à Muyinga (Poste  de Kobero)  et à Makamba( 
Mabanda)  ; ce qui porte le nombre de sites d’exploitation à  39.

 L’espace de vente et les conditions d’accueil de la clientèle s’améliorent constamment en vue de  créer un 
cadre d’interaction plus agréable entre la clientèle et le personnel de la Banque. Des actions de communi-
cation se poursuivent  en vue de promouvoir l’image de la Banque. C’est dans ce cadre que la Banque a 
entamé un  programme de « rebranding »  de tous ses sites d’exploitation en vue d’harmoniser les enseignes  
lumineuses   et différents panneaux publicitaires.

Ces efforts ont fait que 3359  nouveaux clients nous ont fait confiance  en ouvrant des comptes en nos livres 
en 2015 contre 2736  en 2014, soit une croissance annuelle de 49,2%. 

I.4.  MIGRATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE 

La Banque conduit un projet de  migration du système informatique qui, sur le plan technique, remplace   le 
système d’exploitation Windows  par   Linux  et  la   base de données  Informix par   Oracle . De par les 
champs couverts(technique, fonctionnel et humain), ce projet de  migration est une opportunité pour la Ban-
que de mener une profonde réflexion sur les orientations technologiques à moyen et long terme, en matière 
de  renforcement des nos  capacités internes et de soutien aux efforts d’innovation de nos produits.

La mise en œuvre  de ce projet est en cours. La  migration qui était  projetée au cours du  second semestre 
2015 est reportée au second semestre 2016 car les experts étrangers ont dû suspendre les travaux suite aux 
conditions de travail peu favorables.

II. EVOLUTION DU BILAN ET COMPTES DE RESULTATS  AU COURS DE  L’EXERCICE 2015.

Les états financiers pour l’exercice 2015 constituent pour la Banque  la toute  première présentation des états 
financiers en Normes Internationales d’Information Financière( IFRS : International Financial Reporting 
Standards). 

II.1 IMPACT DES IFRS SUR L’EXERCICE 2014 

Afin d’avoir une base de comparaison  de l’exercice 2015 avec l’exercice précédent de 2014 et conformé-
ment aux normes IFRS, il y a eu des reclassements et  retraitements comptables sur  les états financiers de 
l’exercice 2014.A l’issue de ces  retraitements comptables, l’impact majeur  par rapport aux états financiers 
publiés en 2014 a été le suivant :
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• Une augmentation du total bilan de BIF 1,3 milliard suite principalement à la comptabilisation des 
provisions pour pensions et retraites du personnel (1,5 milliard) en contrepartie de la création d’une 
rubrique « charges à répartir » (actif) à amortir sur  5 ans. Le total du bilan retraité est passé à BIF 186,9 
milliards contre BIF 185,6 milliards avant  retraitements.

• Une diminution des capitaux propres de BIF  2,1 milliards , suite notamment au reclassement des provi-
sions pour créances  et  des autres provisions pour risques et charges dans la rubrique « provisions pour 
risques et charges » qui ne font plus  partie des capitaux propres. Ainsi, les capitaux propres qui étaient 
de BIF 33,8 milliards sont passés à BIF 31,7 milliards après retraitements.

II.2 EVOLUTION DU BILAN 

En plus de l’évolution du total du bilan, les postes  les plus significatifs  sont présentés.  Au niveau de l’ac-
tif, il s’agit de l’encours  crédits clientèle et des placements financiers et , au niveau du passif , de l’encours 
dépôts clientèle et des capitaux propres.

Graphique 1 : Total du bilan( en BIF milliards)

 

Le  total du bilan qui dépasse le cap de BIF 200 milliards pour se situer à BIF 225,0 milliards au 31/12/2015 
contre BIF 186,9 milliards au 31/12/2014, soit  une croissance annuelle de  20% (+38,0 milliards).

Graphique 2 : Encours crédits clientèle

 L’activité crédit a enregistré une augmentation de 3%( +4,2 milliards)  car l’encours crédit brut passe de  
BIF 134,3 milliards  à BIF 138,5 d’une année à l’autre. Par contre, les  crédits nets de provision   accusent  
d’une année à l’autre un  recul de 2%(-2,0 milliards), passant  de  BIF 122,2 milliards  au 31/12/2014 à   
BIF 120,2 milliards  au 31/12/2015. Au-delà des retombées négatives de la crise que vit le pays, cette situa-
tion s’explique aussi par la poursuite  de la politique de la Banque de réallocation des ressources en emplois 
plus liquides et moins risqués en l’occurrence les placements financiers.
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Graphique 3 : Placements financiers

 

La croissance  annuelle exceptionnelle des placements financiers( +32,8 milliards) découle certes de la poli-
tique de réallocation des ressources  mais surtout d’une croissance aussi exceptionnelle de ces ressources en 
particulier  les   dépôts   clientèle.  

Graphique 4 : Encours dépôts clientèle

 

Les   dépôts de la clientèle   enregistrent une  croissance  importante de 32% (+40,5 milliards)  pour se 
situer à BIF 165,6  milliards au 31/12/2015 contre BIF 125,1 milliards au 31/12/2014. Cette évolution pos-
itive de l’activité de collecte des dépôts découle principalement des actions de démarchage,  d’extension du 
réseau d’exploitation  et  la mise en œuvre du nouveau produit Bancobu-Mcash.
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Graphique 5 : Capitaux propres

Les capitaux propres augmentent d’une année à l’autre de 7% pour se situer à BIF  33,9 milliards au 
31/12/2015 contre BIF 31,7 milliards au 31/12/2014. Cette augmentation provient essentiellement de la 
mise en réserve d’une partie du résultat de l’exercice 2014 et de la réévaluation des immeubles au cours 
d’année 2015.

II.3 EVOLUTION DES COMPTES DE  RESULTATS 

Pour rendre  compte de la rentabilité de la Banque, les soldes intermédiaires de gestion les plus significatifs 
vont être présentés. Il s’agit du produit net bancaire(PNB), des frais généraux(FG),  du Résultat brut d’ex-
ploitation(RBE) et du résultat net(RN).

Graphique 6 :Produit net bancaire

 
Le PNB( valeur ajoutée de l’activité bancaire)  a enregistré une croissance de 17%(+BIF 3 milliards) pour 
se situer à BIF 20,7 milliards au 31/12/2015 contre BIF  17,7 milliards au 31/12/2014. La contribution de la 
marge d’intermédiation à ce PNB reste très élevée, soit 77,7% en 2015 contre 75,9% en 2014. 
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Graphique 7 :Frais généraux

Les  Frais généraux( charges du personnel, charges d’exploitation, dotation aux amortissement) passent de 
BIF  11,2 milliards  au 31/12/2014 à BIF  11,7 milliards au 31/12/2015, soit une augmentation de 5,2%.  Le 
coefficient d’exploitation (Frais généraux/PNB)  baisse  de  6 points pour se situer à 56,9% au 31/12/2015 
contre  63,1%  au 31/12/2014 ; la norme généralement admise étant de 60%. 

Graphique 8 : Résultat brut d’exploitation

 
Passant de BIF 6,5 milliards en 2014 à 8,9 milliards en 2015, le RBE s’est accru de 37%(+2,4 milliards) 
grâce à la bonne progression du PNB combinée à la  maîtrise  des FG.

Graphique 9 : Résultat net
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Malgré une   croissance significative du RBE , le RN  de l’exercice est arrêté à  Bif 2,4 milliards au 
31/12/2015 contre BIF  4,0 milliards  au 31/12/2014, suite à une forte dépréciation du portefeuille crédit.  En 
effet, le coût  du risque net  représente 70% du RBE  au 31/12/2015 contre 19% une année auparavant ;cela 
provient des retombées négatives de la crise sur le milieu des affaires en général  et sur le secteur hôtelier en 
particulier. La  Banque a dû   faire preuve de  prudence en constituant des  provisions  pour couvrir ce risque  
à hauteur de  BIF 7 milliards, pour le seul exercice sous revu.

III. RESPONSABILITE SOCIALE 

La Banque appui les   initiatives des communautés environnantes dans le cadre de sa politique de respons-
abilité sociale. Elle intervient  selon les axes majeurs ci-après : actions sociales, humanitaires, caritatives et  
parrainage d’événements   culturels  et   sportifs. 

S’agissant des actions sociales et  humanitaires, la Banque a maintenu son appui principalement  aux Club   
ROTARY dans leur programme d’appui aux démunis. Elle continue à épauler aussi les initiatives dans le do-
maine de la lutte contre le SIDA. Quant au parrainage d’événements culturels et sportifs , la Banque soutient 
principalement   la   promotion des athlètes burundais à travers la Fédération d’Athlétisme du Burundi.

  

Athlètes burundais médaillés sur 800 mètres au Championnat du Monde en Salle à Portland USA ( 
17-20 mars 2016

De gauche à droite : Mr Antoine Gakene ( Médaille d’Argent), Amb. Dieudonné Kwizera ( Président de 
la Fédération de l’Athlétisme du Burundi), Mme Francine Niyonsaba ( Médaille d’or)
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IV. RESSOURCES HUMAINES ET BILAN SOCIAL

De 396 unités au 31/12/2014, l’effectif total du personnel connaît une augmentation nette de 8 unités  pour 
se situer à  404  unités au 31/12/2015 dont 164 de sexe féminin, soit  41% de l’ensemble du personnel. Pour 
une meilleure gestion des compétences, des contrats de performance  du personnel se mettent progressive-
ment en place.La Banque poursuit  aussi son programme d’amélioration des conditions socio-profession-
nelles de son personnel. Ceci passe   notamment par la  formation , la contribution à l’assurance-vie, la prise 
en charge des soins de santé et  l’octroi des crédits au personnel.La Banque appui également les initiatives 
sportives du personnel  à travers le Club BOS( Bancobu Omnisport) et celles prises par le personnel féminin  
notamment lors de la Journée Internationale de la Femme.

V. PERSPECTIVES

La  Banque  va poursuivre ses efforts dans la   mise en œuvre de son Plan Directeur Innovation en vue de  
diversifier ses produits  et moderniser les moyens de paiement . 
Avec Bancobu-Mcash, l’inclusion financière des communautés de base  devra prendre un nouvel essor. La 
Banque poursuit aussi  l’adaptation de son organisation aux nouvelles normes de convergence  des  régle-
mentations des pays de la région EAC et de conformité aux  normes de Bâle. C’est dans ce contexte que  la 
modernisation de son outil  informatique et la formation de son personnel s’imposent  pour une bonne maî-
trise de l’évolution technologique dans le secteur bancaire.

Le processus  de recherche d’un partenaire financier, la clôture du projet de Migration du Système d’in-
formation  et l’élaboration du Plan d’affaires 2017-2021  occuperont aussi une place de choix au cours de  
l’année 2016.

Nous vous remercions de votre attention
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DES ACTIONNAIRES

A Madame Léa NGABIRE
Présidente de l’Assemblée Générale des Actionnaires 
BANQUE COMMERCIALE DU BURUNDI S.M. 

Nous avons audité les états financiers, qui ont été préparés sur base de principes comptables décrits dans le 
rapport. Nous avons obtenu toutes les informations et explications que nous avons jugées nécessaires pour 
notre audit.

RESPONSABILITES RESPECTIVES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMMIS-
SAIRES AUX COMPTES 

La Direction de la BANQUE COMMERCIALE DU BURUNDI S.M., sous la supervision du Conseil d’Ad-
ministration, est responsable de la préparation des états financiers qui donnent une image fidèle et sincère de 
la situation financière de la BANQUE COMMERCIALE DU BURUNDI S.M. et des résultats de ses activ-
ités. Il est de la responsabilité de BIFE d’exprimer, à partir de son audit, une opinion indépendante sur ces 
états financiers et de vous la communiquer.

FONDEMENT DE L’OPINION 

Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit (ISA).  Ces normes exigent que 
nous planifiions et exécutions notre audit afin d’obtenir une assurance raisonnable de l’absence d’inexact-
itude significative dans les états financiers. Un audit comprend un examen, au moyen de tests, des justifi-
catifs relatifs aux montants et aux informations contenues dans les états financiers.  Il comprend également 
une appréciation quant aux principes comptables et aux estimations significatives effectuées par le Conseil 
d’Administration, ainsi que l’évaluation de la régularité globale de la présentation des états financiers.  A 
notre avis, notre audit est une base raisonnable pour la formulation de notre opinion.

OPINION

A notre avis, les livres comptables ont été correctement tenus, selon les Normes Comptables Internationales 
et les états financiers qui sont en accord avec les livres comptables donnent une image fidèle et sincère de la 
situation financière de la BANQUE COMMERCIALE DU BURUNDI S.M. au 31 décembre 2015. 
Le résultat net de l’exercice clos  à cette date est de Deux milliards trois cent  soixante deux  millions trois 
cent quarante sept  mille francs burundais (BIF 2 362 347 000). Le total du bilan est arrêté à  Deux  cent  
vingt cinq milliards  dix sept millions neuf cent  septante sept mille  francs burundais ( BIF 225 017 977 
000).  
Les états financiers sont conformes à la législation bancaire et aux statuts de la BANQUE COMMER-
CIALE DU BURUNDI S.M.

Bujumbura, Mars  2016
Emmanuel NDAMWUMVANEZA
Directeur Général, CABINET BIFE
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RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 25 
MARS 2016

Première résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCOBU, délibérant conformément  aux articles 
37, 41 et 49 des statuts de la Banque, après examen du rapport du Conseil d’Administration pour l’exercice 
social 2015, approuve ce rapport à l’unanimité.

Deuxième résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCOBU, délibérant conformément aux articles 
37, 41 et 49  des statuts de la Banque, après examen du rapport du Commissaire aux Comptes sur la vérifica-
tion des comptes de l’exercice social 2015, approuve ce rapport à l’unanimité.

Troisième résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCOBU, délibérant conformément  aux arti-
cles 37, 41 et 49   des statuts de la Banque, après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration et 
du Commissaire aux Comptes, approuve à l’unanimité les états financiers pour l’exercice 2015, à savoir le 
bilan, le compte de résultat, le tableau de variation  de capitaux propres et le tableau de flux de trésorerie.

Quatrième résolution :
Le report à nouveau de l’exercice 2014 étant de BIF 530.925, le résultat distribuable est arrêté à  BIF 
2.362.877.774.  L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCOBU, délibérant conformé-
ment aux articles 37, 41 et 50 des statuts de la Banque, sur proposition du Conseil d’Administration, ap-
prouve à l’unanimité la répartition de ce résultat distribuable  comme suit : 

• Réserves légales      : BIF 118.143.889
• Réserves disponibles                 : BIF 1.454.000.000
• Tantièmes                            : BIF 142.647.060  
• Report à nouveau                  : BIF 528.130 
• Provisions pensions de retraite   & 
      obligations similaires                                 : BIF  300.871.914
• Prime de bilan                         : BIF  346.686.781 

Cinquième résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCOBU, délibérant conformément aux articles 
37, 41 et 49  des statuts de la Banque, après avoir approuvé le rapport du Conseil d’Administration et les 
comptes de la Banque, donne à l’unanimité décharge aux Administrateurs  pour leur gestion  de  l’exercice 
social 2015.

Sixième résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCOBU, délibérant conformément  aux articles 
37, 41 et 45 des statuts de la Banque, après avoir approuvé le rapport du Commissaire aux Comptes  et  les 
comptes de la Banque, donne à l’unanimité décharge  au Commissaire aux comptes pour la vérification des 
comptes de  l’exercice social 2015.

Septième résolution : 
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCOBU, délibérant conformément  aux arti-
cles 31, 41 et 45 des statuts de la Banque nomme le  Cabinet GPO PARTNERS en tant que Commissaire 
aux comptes pour la vérification des comptes des exercices 2016 et 2017. Elle fixe sa  rémunération  à  BIF 
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20.060.000 toutes taxes comprises par exercice.  

Huitième résolution : 
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la BANCOBU, délibérant conformément  aux  arti-
cles  16, 37 et 41  des statuts de la Banque :

• Entérine la nomination de  Monsieur Silas NTIGURIRWA,  Administrateur représentant   l’Action-
naire INSS,  pour un mandat qui expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  de 
2018 statuant  sur les comptes de l’exercice 2017.  

• Entérine la nomination de  Madame Trinitas GIRUKWISHAKA,  Administrateur représentant   l’Ac-
tionnaire SOCABU,  pour un mandat  qui expirera  lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Action-
naires  de 2017 statuant  sur les comptes de l’exercice 2016.  

• Renouvelle le  mandat de Monsieur Sixte SIZIMWE KAZIRUKANYO, Administrateur  issu du 
Groupe des actionnaires majoritaires du secteur privé, pour un mandat qui expirera  lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire des Actionnaires  de 2020 statuant  sur les comptes de l’exercice 2019.  

• Renouvelle le  mandat de Monsieur Stanislas BANKIMBAGA, Administrateur issu du Groupe des 
actionnaires majoritaires du secteur privé,  pour  un mandat qui expirera  lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire des Actionnaires  de 2020 statuant  sur les comptes de l’exercice 2019.  

• Renouvelle le  mandat de Monsieur Sylvère BANKIMBAGA, Administrateur représentant   le Man-
agement  de la Banque,  pour un mandat qui expirera  lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires  de 2020 statuant  sur les comptes de l’exercice 2019.  

• Nomme  Monsieur  Christian KWIZERA, Administrateur issu du Groupe des actionnaires  COTE-
BU, OCIBU,BCC, COGERCO, ONATEL, OTB et REGIDESO, pour un mandat qui expirera  lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  de 2020 statuant  sur les comptes de l’exercice 2019. 

• Nomme  Monsieur Anselme HABONIMANA,  Administrateur issu du Groupe des actionnaires mi-
noritaires  du secteur privé,  pour un mandat qui expirera  lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires  de 2020 statuant  sur les comptes de l’exercice 2019.  

Fait à Bujumbura, le 25/03/2016.

Les membres du Bureau de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires:

1. Madame Léa NGABIRE, Présidente 

2. Monsieur Sixte SIZIMWE KAZIRUKANYO, Scrutateur 

3. Monsieur Augustin NZOJIBWAMI,  Scrutateur 

4. Monsieur Gaspard SINDAYIGAYA, Secrétaire 

5. BIFE, Commissaire aux Comptes.
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BANCOBU
31.12.2015
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
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BANCOBU
ÉTAT DU RESULTAT NET
PERIODE DECEMBRE  2015
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BANCOBU
ETAT DE VARIATION DE CAPITAUX :EXERCICES 2015 ET 2014
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BANCOBU
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE :EXERCICE 2015
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