LES COMPTES ANNUELS DE LA BANQUE CENTRALE DES COMORES
EXERCICE 2011

Les comptes de la BCC ont évolué dans un contexte international marqué par la crise de la dette
souveraine en zone euro, accompagné d’un mouvement de baisse des taux d’intérêt. Ils ont été aussi
impactés par le résultat positif observé dans l’exécution du programme conclu avec le FMI, avec le
passage au point de décision de l’IPPTE au mois de juin 2011.

Section 1 – Le bilan
Le total du bilan à fin 2011 s’élève à 81,3 milliards FC, soit une hausse de 10,2% par rapport à 2010.
Cette progression résulte d’une part de l’augmentation des avoirs extérieurs et des créances à l’État et
d’autre part de l’augmentation de la circulation fiduciaire et des dépôts des banques et institutions
financières. Le résultat de l’exercice a augmenté de plus de 30 % en 2011, passant de 78,4 millions FC à
101,7 millions FC.
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Bilans aux 31 décembre 2010 et 2011
Actif

2010

Avoirs en or
Avoirs en devise
- Encaisses en devises
- Comptes en devise

2011

Écart

303

380

+77

48.512

53.461

+4.949

2.082

1.835

-247

46.430

51.626

5.196

Passif

2010

Billets et pièces en circulation

19.616

22.136

+2.520

115

183

+68

14.197

15.427

+1.230

- Allocations DTS

4.855

4.964

+108

Engagements en devise1
Relations avec le FMI

2011

Écart

Relations avec le FMI

9.781

10.908

+1.127

- Emprunts FMI

4.574

5.585

+1.011

- Avoirs en DTS

4.699

5.713

+1.014

- Comptes du FMI

4.768

4.879

+111

- Quote-part FMI

5.082

5.195

+113
19.427

22.602

+3.175

60

0

-60
6.504

6.593

+89

11.462

13.214

+1.752

- Avances à l’État

5.897

6.742

+845

- Prêts FMI

4.574

5.585

+1.011

82

183

+101

- Allocation DTS utilisées

534

418

-115

- Prêt portage des actions BDC

457

469

+12

Autres dépôts

36

41

+5

Autres créances

294

329

+35

Comptes
divers

598

849

+251

13.140

13.169

+29

78

102

+24

73.793

81.285

7.492

Comptes des banques résidentes
Créances sur les banques

Comptes du Trésor
Créances sur le Trésor

Comptes
divers

de

régularisation

- Immobilisations
- (Amortissements)
- Titres de participations BDC
Total

des

de

378

+238

3.242
5.562

2.615
5.613

-627
+51

(2.370)
50

(3.048)
50

(678)

73.793

81.285

7.492

entreprises

régularisation

et
140

Actifs immobilisés

Comptes
publiques

et

Capitaux propres

Résultat

0

1 Dans le Rapport annuel 2010, les soldes des comptes FMI n°1 et n°2 étaient inclus dans la rubrique « Engagements en devises ». Les
nouveaux commissaires aux comptes ont adopté une approche différente, en excluant ces comptes de cette rubrique et en les intégrant dans
celle relative aux « Relations avec le FMI ». Les données de 2010 ont donc été modifiées en conséquence.

2

7.1.1 - Actif
Les avoirs en or ont progressé de 25%, passant de 303 millions FC en décembre 2010 à 380 millions FC
à fin décembre 2011, en relation avec la hausse des cours de l’or.
Dans cette même tendance, les avoirs en DTS enregistrent une hausse de 21,6% entre 2011 et 2010,
pour s’élever à 5,7 milliards FC contre 4,7 milliards FC, en relation notamment avec les tirages
effectués par l’État dans le cadre du programme avec le FMI.
Les placements en devises à l’étranger ont progressé de plus de 11,2%, passant de 46,4 milliards FC à
51,6 milliards FC. Le solde annuel moyen du compte d’opérations poursuit une tendance haussière,
s’établissant en 2011 à une moyenne de 48,5 milliards FC après 43,8 milliards FC en 2010, soit une
hausse de 10,8% après 11% en 2010.
En dépit de la pression exercée par les mouvements débiteurs pour le règlement des importations
notamment, cette évolution traduit le niveau élevé des concours extérieurs. Les dépôts à la Federal
Reserve Bank of New York ont augmenté de 54%.
Les créances sur le Trésor public ont augmenté de 800 millions FC, suite au tirage effectué dans le
cadre des avances statutaires et les financements du FMI pour 1.011 millions FC.
Les actifs immobilisés nets ont accusé une baisse de 19,6 %, en relation avec l’amortissement du
matériel d’émission.

7.1.2 - Passif
Les billets et pièces en circulation ont progressé de 12,8% entre fin 2010 et fin 2011, pour atteindre 22,1
milliards FC. Cette évolution reflète le paiement régulier des salaires des fonctionnaires accompagné
des achats d’euros soutenus.
Les engagements à vue ont augmenté de 13,4%, en raison de l’amélioration des dépôts des
établissements bancaires, notamment ceux de la SNPSF.
Les dépôts du trésor, en dépit d’une consolidation des ressources intérieures et extérieures, n’ont
augmenté que légèrement, passant de 6,6 milliards FC à 6,8 milliards FC.
Les engagements envers les institutions internationales (FMI) ont augmenté de 12,5%, suite au tirage
des ressources FMI.
Les comptes à régulariser crédit ont progressé de 42,7% de 2010 à 2011. Il s’agit essentiellement des
transferts en provenance de l’extérieur et non encore affectés aux bénéficiaires.
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Section 2 - Le compte de résultat2
Après un exercice 2009 déficitaire de 68 millions FC, l’activité de la Banque a enregistré une
progression de son résultat net, atteignant 101,7 millions FC en 2011 après 78,4 millions FC en 2010.
Cette évolution a surtout concerné les intérêts perçus sur les placements extérieurs, qui ont cru de 124
millions FC en 2011, en relation avec la consolidation des mouvements créditeurs et la garantie d’un
taux de rémunération minimum moyen de 2,50 %.

Résultat sur avoirs extérieurs en FC
Intitulés

31/12/2011

Intérêts sur le compte d’opérations
Intérêts sur les autres placements et dépôts

31/12/2010

Variation

1 211 330 976

1 093 742 428

117 588 548

23 020 501

11 614 978

11 405 523

-17 335 166

-12 573 622

-4 761 544

-19 016

- 472

-18 544

1 216 997 295

1 092 783 312

124 213 983

Charges d’intérêts sur le compte FMI
Charges sur opérations de marché

Résultats sur avoirs extérieurs

Le résultat net sur les opérations en DTS a progressé en 2011, en relation avec l’augmentation des
allocations de DTS.

Résultat sur opérations avec la clientèle
Intitulés
Intérêts sur concours au Trésor

31/12/2011

31/12/2010

Variation

159 567 542

120 683 300

38 884 242

35 696 824

35 134 177

562 647

Autres produits reçus de la clientèle

171 972 961

171 681 545

291 416

Intérêts versés aux établissements bancaires

- 39 231 578

- 16 680 618

-22 550 960

0

-27 661

27 661

328 005 749

310 790 743

17 215 006

Intérêts sur comptes clientèle

Charges sur opérations avec la clientèle
Résultats net sur opérations avec la clientèle

Sur recommandation du FMI, la présentation du compte de résultat a été modifiée, en rapprochant les charges et les produits selon qu’ils se
rapportent aux opérations sur avoirs extérieurs et aux opérations avec la clientèle (Trésor, établissements bancaires et financiers).

2

La notion de produit net bancaire (PNB) a d’autre part été introduite.
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Le résultat des opérations avec la clientèle a progressé de plus de 5,5% entre 2010 et 2011.
L’accroissement de 32% des intérêts perçus sur les avances statutaires à l’État a été fortement
compensé par l’augmentation des charges d’intérêts versées à la clientèle, qui ont plus que doublé, en
relation avec l’augmentation des encours de crédit à l’État et des dépôts des établissements de crédit
auprès de la BCC.

Résultat sur les opérations avec les institutions financières
Intitulés

31/12/2011

Résultat sur avoirs extérieurs

31/12/2010

Variation

1 216 977 295

1 092 783 312

124 213 983

328 005 749

310 790 743

17 215 006

Autres produits financiers

17 535 472

18 947 666

- 1 412 194

Autres charges financières

-200 000

-174 823

-25 177

1 562 338 516

1 422 346 898

139 971 618

Résultat sur opérations avec la clientèle

Résultats net sur opérations
institutions financières

avec

les

Ainsi le résultat sur les opérations financières a globalement progressé de 9,8% entre 2010 et 2011.

Frais généraux
Intitulés

31/12/2011

31/12/2010

Variation

Charges du personnel

509 354 800

519 770 523

- 10 415 723

Charges de matériel d’émission

486 573 031

432 209 339

54 363 692

Autres charges

232 007 097

192 129 414

39 877 683

1 227 934 928

1 144 109 276

83 825 652

Total frais généraux

Les frais généraux ont été contenus, ne progressant que de 7,3% en un an, en relation avec
l’augmentation des charges d’émission qui ont progressé de 12,6% du fait de l’approvisionnement en
billets et pièces neuves en 2011. En revanche, les charges de personnel ont diminué de 2%.
Les autres charges ont accusé une hausse de près de 21% en un an en passant de 192 millions FC en
2010 à 232 millions FC en 2011.

Résultat exceptionnel
Intitulés
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultats exceptionnel

31/12/2011

31/12/2010

Variation

3 370 098

4 730 622

- 1 360 524

722 763

5 191 663

- 4 468 900

2 647 335

- 461 041

3 108 376

5

Résultat de l’exercice
Intitulés
Résultat de l’exercice

31/12/2011
101 655 384

31/12/2010

Variation

78 455 481

23 199 903

Le résultat net de l’exercice s’est amélioré, passant de 78,4 millions FC en 2010 à 101,6 millions FC en
2011, en relation avec la consolidation des produits accompagnée d’une maitrise des charges.
Conformément aux statuts de la banque, le résultat de 101 655 384 FC est affecté comme suit :
Fonds général de réserve :

50 827 692

(50% du bénéfice)

Dividendes de l'Etat :

50 827 692

(= Bénéfice - Fonds général de réserve)

-------------------
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