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SIEGE SOCIAL

• Agence principale Fayçal - Immeuble Fayçal rue Amadou A. NDOYE angle Huart - Tél (221) 33 849 62 62

NOS AGENCES

• Agence Sarraut - 7 AvenueHassan II x rue Mage - Tél : (221) 33 889 97 10  - Fax : (221) 33 849 97 10

• Agence Lamine Guèye - 98 Avenue du Président Lamine Gueye -  Tél : (221) 33 889 97 10 - Fax : (221) 33 849 98 11

• Agence Fass -  Immeuble Adja Mame NDIAYE - rond point du canal IV, Fass paillotte

Tél :  (221) 33 829 69 90 - Fax : (221) 33 829 69 80

• Agence Parcelles Assainies - cité Soprim route des Niayes , Patte d’oie - Tél : (221) 33 879 21 50

• Agence Mamoune -  Rond point Sacré Coeur III - Tél : (221) 33 869 63 70  - Fax :33 849 63 71

• Agence Ouakam - Route de Ouakam Contigu  à l’Hôpital UHO - Tél :  (221) 33 849 63 00 - Fax : 33 869 63 98

• Agence Front de Terre - Immeuble Adja SENEBA Avenue Fahd Ben Abdel Aziz x Autoroute Front de Terre - Tél : (221) 33 849 62 07 

• Agence Bopp - Rue 9 Bopp villa n° 11 - Tél : (221) 33 869 92 62 

• Agence Ouagou Niayes - Immeuble Cheikh Mayacine - Tél (221) 33 849 48 77 - Fax : (221) 33 849 48 76

• Agence Thiaroye : Km 12,5 - Rond Point Poste Thiaroye - Tél : (221) 33 849 18 53 

• Agence Pikine - Pikine tali bou mak parcelle N°3840 Tél (221) 33 849 87 00

• Agence Indépendance - Immeuble Résidence Exellence sis au 4, Avenue Leopold Sédar Senghor - Tél : (221) 33 889 35 80

• Agence Ngor Almadies - Route de Ngor côté Brioche dorée - Tél : (221) 33 849 63 03  

• Agence Mboro - Route Nationale cité Mariama - Tél : (221) 33 849 63 02 

• Agence Tivaouane  - Quartier Djeddah route nationale - Tél : (221) 33 849 63 0 

• Agence Saint Louis - Hôtel Le Rogniat Place Faidherbe -    Tél : (221) 33 849 63 37 - Fax : 33 849 63 38 

• Agence Touba - Touba Darou Marname - Entrée Autoroute - Tél : (221) 33 976 16 64  - Fax :  (221) 33 976 16 42 

• Agence Thiés - Place de France - Tél : (221) 33 952 02 02

• Kaolack  -  Quartier Léona - Tél : (221) 33 849 48 27 - Fax : (221) 33 849 48 26

• Agence Liberté 6 - Rond point Liberté 6 - Tél (221) 33 849 63 31

• Agence Mbour - Quartier Diamaguène 1 - Route Nationale - Tél  : (221) 33 849 63 34

OUVERTURE PROCHAINE DES AGENCES DE :

MEDINA -  ZONE INDUSTRIELLE

Votre réseau BIS
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Chers Partenaires

2014 a été une année de 
relance des activités après un
exercice 2013 difficile pour le
secteur bancaire en général
et la BIS en particulier.

Avec un Produit Net Bancaire
en hausse de 19,6% qui 
ressort à 10,2 Milliards FCFA
contre 8,5 Milliards FCFA en
2013 et un Résultat net de
3,2 Milliards FCFA en nette augmentation de
57%, notre Institution maintient un niveau de
performance satisfaisant.

Ces résultats ont été atteints dans un contexte
fortement concurrentiel mais également de
grande volatilité de l’environnement 
économique grâce à la poursuite des efforts
pour accroître notre efficacité opérationnelle et
consolider nos positions financières.

C’est le lieu de se réjouir du dynamisme et de
la persévérance des effectifs qui, à travers tout
le réseau, ont pu se mettre à la hauteur des 
nombreux défis à relever.

Nous leur adressons tous nos encouragements.
Il conviendra de veiller à cet égard au 

renforcement des capacités
par les sessions de formation
de mise à niveau déjà régu-
lières mais qui devront être
plus soutenues à l’avenir.

Le lancement de nouveaux 
produits durant l’exercice a
été un moment important 
d’affirmation de notre identité
islamique, de promotion de
l’image de notre Institution
mais également de l’industrie

islamique en général.

Nous devrons sur cette lancée, continuer à être
particulièrement attentifs aux attentes du 
marché en termes de services bancaires et de
financements islamiques.

Tout cela ouvre des perspectives intéressantes
qui doivent se traduire par des parts de marché
accrues et nous permettre de franchir de 
nouveaux paliers.

Nous renouvelons nos remerciements à notre
clientèle qui continue à nous faire confiance et
invitons l’ensemble des collaborateurs à
redoubler d’efforts pour faire de la BIS un
maillon important et incontournable du 
paysage bancaire sénégalais dans les toutes
prochaines années.

Dr. Mohamed H. Djarraya 
Président du Conseil d'Administration 
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Présentation Générale de la BIS

• Equipe dirigeante
• Objectifs de la BIS
• Méthodes d’intervention
• Services bancaires offerts par la BIS
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M. Boubacar Corréa
Directeur Général Adjoint

M. Sidy Alpha Bèye
Directeur de l’Audit

M. Mapathé Ndiaye
Directeur de l’Administration et des Moyens Logistiques

M. Mamadou Diallo
Directeur Juridique et du Recouvrement

M. Mamadou Faye
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BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL « BIS »

Immeuble A. Fayçal, Rue Amadou A. Ndoye, angle rue Huart – BP 3381 Dakar – Sénégal
Société Anonyme au capital de 10 000 000 000 FCFA.

La Banque Islamique du Sénégal compte les actionnaires suivants :

L’arrêté N°015822/MEF/DGT/DMC du 24 Novembre 1983 fixe la base juridique permettant 
à la Banque Islamique du Sénégal :
• D’effectuer de manière régulière et permanente, des opérations commerciales, immobilières et financières.
• D’exercer ses activités sur la base d’un système de partage des pertes et profits, avec exclusion de toute 

perception ou paiement d’intérêts.

TAMWEEL AFRICA HOLDING 

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 

SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENT  (SGI)

ETAT DU SENEGAL 

DIVERS PRIVES ACTONNAIRES 0,03%

44,51%

33,26%

16,20%

6,00%
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Les opérations de financement islamique réalisées par la BIS excluent toute forme d’intérêt et elles peuvent revêtir les formes suivantes :

Forte de I’ appui des principaux actionnaires, la BIS entend contribuer au développement économique du
Sénégal à travers, la réalisation des objectifs fondamentaux repris à I’ article 3 de ses statuts à savoir :

• Mener des activités de collecte d’épargne et de distribution de crédits sur la base des 
principes édictés par l’Islam, répondant ainsi aux besoins et aspirations d’une grande 
partie de la population Sénégalaise.

• Offrir aux entreprises et opérateurs économiques des services bancaires modernes et 
compétitifs en conformité avec les prescriptions islamiques.

Objectifs de la BIS

Méthodes d’intervention

Morabaha

La Morabaha est un contrat par lequel un client qui 
souhaite acquérir des marchandises ou un bien 
quelconque demande à la BIS de les acheter pour les
lui revendre au prix coûtant plus une marge 
bénéficiaire fixée d’accord parties. Le contrat de 
Morabaha précise notamment la nature de la 
marchandise, le prix d’achat, les charges, le prix de
revient, la marge bénéficiaire, le prix de vente ainsi
que les conditions de livraison et de paiement.
La Morabaha peut porter sur des opérations de 
commerce intérieur ou de commerce extérieur.

Musharaka

La Musharaka est une formule de financement
participatif à travers laquelle, la Banque et le client 
participent ensemble au financement d’une opération.
Les profits ou les pertes résultant de l’opération sont 
repartis entre le client et la banque sur des bases fixées
d’accord parties, au prorata de leurs apports 
respectifs. La participation de la Banque peut être
continue, comme elle peut être dégressive. Dans le cas
de la Musharaka dégressive le contrat précise les 

délais dans lesquels le client doit rembourser à la
banque sa participation et sa part de profit.

Modaraba

Le financement Modaraba est accordé aux clients 
jouissant d’une bonne moralité et d’une parfaite 
maîtrise de leur domaine d’activité mais ne disposant
pas de ressources financières leur permettant de fructifi
er leur expertise. Ainsi, dans le contrat de Modaraba,
le client apporte son expertise et la banque apporte le 
financement nécessaire à la réalisation de l’opération.
Les profits générés par l’opération sont partagés entre
la banque et le client suivant une clef de répartition
définie à I’ avance. Si l’opération est déficitaire, le
client perd son effort et la banque supporte la perte à 
condition toutefois qu’il n’y ait pas de faute de gestion
imputable au client.

Ijara

L’Ijara consiste pour la banque à acquérir des biens
qu’elle met à la disposition du client en location simple.
Dans ce cas, la Banque perçoit un loyer pour le service
rendu.
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Ijara Wa Iktina ou location vente

La Banque achète des biens qu’elle met à la disposition
du client sur la base d’un contrat de location-vente 
moyennant paiement d’un loyer convenu d’accord 
parties. Le client verse les loyers dans un compte 
d’investissement islamique dont le solde créditeur sera
affecté au terme de l’opération, à l’achat du bien objet
du contrat. Ce compte d’investissement dans lequel sont 

déposés les loyers est rémunéré par la BIS au profit du
client.

Kard Hassan ou financement non remunéré

Le financement Kard Hassan est un financement à 
caractère social au terme duquel la Banque ne reçoit
du bénéficiaire aucune rémunération. 
La seule obligation du client consiste à rembourser à
I’échéance, le montant du capital qui lui a été prêté.

Compte Courant Islamique :
Le Compte Courant Islamique est un compte de dépôt
à vue non rémunéré. II peut être ouvert en monnaie 
locale ou en devise. Les comptes étrangers sont soumis
aux dispositions de la réglementation des changes. Les
titulaires de comptes courants islamiques ne perçoivent
aucune rémunération dans la mesure où ils peuvent 
disposer à tout moment de leur avoir.

Compte  d’Epargne : YAXANAL
Le Compte d’Epargne est régi par les mêmes règles
que le compte courant islamique en ce qui concerne
la disponibilité des fonds et l’absence de
rémunération. Cependant, le compte d’épargne peut
avoir un objet spécifique (épargne logement, épargne 
équipement, épargne pèlerinage...) permettant au 
titulaire d’obtenir un financement complémentaire au
bout d’une certaine période.

Compte d’Investissement : ISLAMIC
Le compte d’investissement Islamic est un compte de
dépôt a terme. La Banque offre aux clients la possibilité 

d’ouvrir des comptes d’investissement à terme fixe ou
des comptes à échéance indéterminée avec préavis
d’une semaine ou de trente jours. Les dépôts en
compte d’investissement sont des placements que la
banque est chargée de faire fructifier pour le compte
du client.

Autres Services bancaires : 
La BIS offre à la clientèle tous les autres services 
bancaires classiques ne comportant pas perception ou
paiement d’intérêt : opérations de change, de transfert
rapide d’argent, d’encaissement, de portefeuille,
d’aval, de cautionnement, de confirmation ou de 
domiciliation, d’opérations de commerce extérieur.
Pour l’exécution diligente des opérations financières
de la clientèle avec I’extérieur, la Banque bénéficie de
I’ appui de BANK ASYA, 1ère Banque Islamique de
Turquie, en plus de son propre réseau de 
correspondants composé de grandes banques 
étrangères.

Services bancaires offerts par la BIS
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Rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale 

EXERCICE 2014
• Contexte économique et financier 
• Les performances de la BIS 2014
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Globalement, les dernières projections du
Fonds Monétaire International tablent sur une
croissance de l’économie mondiale de 3,3%,
au même niveau qu’en 2013. 

Au Sénégal, les conditions internes plus
favorables imputables notamment au
démarrage de la mise en œuvre du Plan
Sénégal Emergent mais également à la
consolidation des échanges avec le Mali,
seraient profitables à l’économie sénégalaise. 

Des incertitudes pèsent néanmoins sur le
sous-secteur agricole en raison du retard
observé dans l’installation de l’hivernage
dans la plupart des localités du territoire
national. Toutefois, l’activité économique
devrait afficher une nette progression par
rapport à 2013, sous l’effet du regain de
dynamisme dans l’industrie et les services. 
Au total, le taux de croissance du PIB réel est
attendu à 4,5% en 2014 contre 3,5% un an
auparavant.

(Au titre des prix), l’inflation, mesurée par le
déflateur du PIB, devrait s’établir à 0,8%
contre -1,4% en 2013, dans un contexte de
détente du cours du baril de pétrole brut. 
L’exécution budgétaire en 2014 s’est inscrite
dans une dynamique prudente afin de

préserver la stabilité macroéconomique.
Ainsi, les ressources budgétaires
afficheraient une hausse de 12,1% passant
ainsi de 1659 milliards en 2013 à 1860,3
milliards en 2014. En conséquence, le déficit
budgétaire global de l’administration
centrale devrait passer de 5,5% du PIB en
2013 à 5,1% du PIB en 2014, soit une
amélioration de 0,4 point de pourcentage. 

Concernant la balance commerciale, elle
serait marquée en 2014 par une légère
amélioration du déficit courant qui s’établirait
à 9,6% du PIB contre 10,8% du PIB en
2013. Le solde du compte de capital et
d’opérations financières devrait également
s’améliorer de 55,3 milliards, à la faveur de
la bonne tenue du compte d’opérations
financières (+51,6 milliards). Globalement,
la balance des paiements devrait dégager un
excédent de 92 milliards contre un déficit de
21,1 milliards en 2013. 

S’agissant de la situation des institutions
monétaires entre 2013 et 2014, elle devrait
ressortir avec une amélioration des avoirs
extérieurs nets de 92 milliards, une
augmentation de 13,4% du crédit intérieur et
une expansion de la masse monétaire de
13,9%.

I. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 2014 

L’environnement économique et financier international est marqué en 2014 par
une légère reprise dans la Zone Euro avec une croissance de 0,8% contre une
baise de 0,4% en 2013, une légère décélération de la croissance aux Etats-Unis
(+1,7% contre +1,9% en 2013) et dans les pays émergents et en développement
(+4,6% contre +4,7 en 2013). 
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Graphique 1 : Evolution du Total Bilan entre 2011 et 2014 :

dec-11 dec-12

-6,7% -12,0% +0,4% +8,1% +7,9% +3,1%

dec-12 mars-14 jiun-14 sept-14 dec-14

Total Bilan

1.1 Les emplois directs 

Au terme de l’exercice 2014, l’encours total des
financements directs accordés à la clientèle s’est
établi à 112 784 millions FCFA, en accroissement
de 11,7% par rapport à 2013. 

Les morabahas à court terme qui en
constituent la plus importante composante
ont enregistré une hausse de 15,9% alors
que sur le moyen terme une baisse de

10,3% a été notée, suite à d’importants
remboursements reçus au cours de l’année. 

En ce qui concerne les créances en
souffrance, leur poids sur l’encours total des
financements est passé de 7,02% en 2013
à 3,7% en fin 2014. Cela s’explique par la
baisse de 43,1% enregistrée grâce aux
efforts déployés dans le recouvrement et à
la qualité du risque. 

II. LES PERFORMANCES DE LA BIS EN 2014

1• L’activité 

L’évolution du total bilan de la BIS s’est inscrite en 2014 dans la continuité de la reprise amorcée au 1er
trimestre 2013, après les fortes baisses de 6,7% et de 12.0% notées au cours des deux exercices
précédents. Entre 2013 et 2014, le total bilan est passé de 138 585 millions FCFA  à 167 314 millions
FCFA, en hausse de 20,7% consécutivement à une progression ininterrompue enregistrée durant
l’exercice en cours. 

La BIS a déployé au cours de l’exercice 2014 une stratégie globale visant le développement des activités
par l’innovation, la diversification des produits et services et l’extension du réseau. La qualité du risque
et la rentabilité ont également été prioritairement recherchées à travers un ciblage rigoureux des
financements. 
Malgré une concurrence soutenue, les indicateurs de performance de la banque se sont ainsi nettement
améliorés au cours de l’année 2014.
L’exercice a été également marqué par un certain nombre d’actions menées par la banque au titre de
sa politique de responsabilité sociale et de la solidarité islamique en direction des secteurs de l'éducation,
de la santé et en soutien aux populations démunies. 
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1.3 Les ressources 

Après une baisse de près de 17% en 2013,  les
actions menées en vue de renforcer les ressources
de la banque ont permis de réaliser un taux de
progression de 18,2%. Grâce à l’extension du
réseau et au lancement de plusieurs nouveaux
produits, les dépôts collectés auprès de la

clientèle sont passés de 106 311 millions FCFA
à 125 653 millions FCFA.
Cette hausse se décompose en une progression
de 22,8% de l’encours des dépôts rémunérés et
de 15,0% pour les dépôts non rémunérés.

La contribution du réseau qui a été élargi par
l’ouverture ou la réhabilitation de plusieurs

1.2 Les emplois indirects 

Les engagements par signature sont passés de
120 323 millions FCFA à 102 051 millions FCFA
entre la fin de l’année 2013 et celle de 2014,
soit une baisse de 15,2%.

Toutefois, l’analyse de l’évolution des volumes
moyens révèle un accroissement de 32,2% sur
l’année 2014 qui se décompose en une hausse
de 80,9% pour les crédits documentaires et de
23,1% pour les engagements de garantie
donnés.

Ces augmentations traduisent l’attractivité croissante de la BIS sur ce compartiment du marché et du
déploiement substantiel de ce type de services au profit de ses clients. 

Couv Rapport BIS OK.qxp_Mise en page 1  20/10/2015  17:25  Page19



20

Banque Islamique du Sénégal • Rapport annuel 2014

agences a été globalement satisfaisante. Le
nombre de comptes de clients s’est accru de
40,1% et l’encours des ressources collectées par
l’ensemble des agences du réseau a augmenté de
32,8%.

2 . Le compte de résultat 

Au 31 décembre 2014, les activités de la banque
ont généré 14 312 millions FCFA de produits et
11 131 millions FCFA de charges. Ils ressortent
en hausse de 8,9% et 16,9%, respectivement, par
rapport l’exercice 2013. Le bénéfice net s’est
établi à 3 181 millions FCFA, en accroissement
de 57,0%.

2.1 Les produits et charges  sur capitaux 

Les rendements générés sur les financements se
sont accrus de 16,4% au cours de l’année 2014
du fait essentiellement de l’augmentation des
encours. Ils se positionnent à 8 511 millions FCFA,
contre 2 825 millions FCFA pour les charges sur
capitaux qui enregistrent une baisse de 5.0%.
La marge nette dégagée sur les capitaux s’établit
ainsi à 5 686 millions FCFA, en hausse de 31.0%
par rapport à 2013.

2.2 Les commissions nettes 

Les commissions nettes sont passées de 4 222
millions FCFA à 4 534 millions FCFA, en
progression de 7.4% entre 2013 et 2014. Elles
sont essentiellement constituées par diverses
commissions liées au fonctionnement des comptes
de la clientèle et par les profits tirés des
engagements par signature. Ces derniers ont
enregistré une baisse de 11.4% consécutive au
repli de l’encours des engagements.

2.3 Les frais de gestion 

Au 31 décembre 2014, les frais de gestion sont
arrêtés à 5 021 millions FCFA avec une

progression de 19,1% par rapport à l’année
2013. Cet accroissement est d’abord lié à la
hausse de 19,2% de la rémunération reversée au
personnel dont l’effectif s’est accru de 11,3% au
cours de l’année 2014. Les autres frais
administratifs ont aussi enregistré une
augmentation de 16,3% imputable essentiellement
aux frais postaux et de télécommunication,  aux
achats de matières et fournitures ainsi qu’aux
dépenses d’entretien et de réparation.
Enfin, suite au rehaussement de 10,4% du niveau
des investissements, les dotations aux
amortissements sur immobilisations ont progressé
de 32,7%, passant de 375 millions FCFA à 
497 millions FCFA.

2.4 Les dotations et les reprises 
sur provisions

Dans le but d’assurer le respect intégral des
exigences réglementaires et la fiabilité de
l’information financière produite, un important
effort de provisionnement a été consenti au cours
de l’année 2014. Les dotations aux provisions sur
les créances en souffrance ont ainsi augmenté de
41,0 %. Parallèlement, les recouvrements portant
sur des dossiers initialement provisionnés ont
baissé de 69,3%. Le coût net du risque est, par
conséquent, ressorti à 1 569 millions FCFA, en
accroissement 170,5% par rapport à l’année
dernière. 

2.5 Les résultats et les indicateurs 
de gestion  

Les évolutions enregistrées au niveau du compte
d’exploitation ont donné aux soldes intermédiaires
de gestion et aux indicateurs de performance des
niveaux appréciables.
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Le produit net bancaire s’est positionné à 10 209
millions FCFA, contre 8 536 millions FCFA en
2013, soit un bond de 19,6% réalisé au terme
d’un exercice marqué par une évolution bien
maîtrisée des charges sur capitaux et une hausse
relativement satisfaisante des revenus tirés des
services à la clientèle.
Suivant la même tendance, le résultat brut
d’exploitation s’est accru de 20,0% grâce à une
bonne tenue des frais généraux. Le coefficient
d’exploitation s’est établi à 49,2% avec
également une légère amélioration par rapport à
l’année 2013.

3 . Les autres réalisations 
de l’exercice 2014

Les performances réalisées par la BIS au cours de
l’année n’ont pas été uniquement d’ordre
financier. Le bilan social de l’année 2014 est
riche en actions de grande portée sociale menées
dans le seul but de partager les fruits du
développement de la banque avec les
populations sénégalaises.
C’est ainsi qu’un don de 18 millions FCFA destiné
à améliorer le plateau médical de l'Hôpital
Militaire de Ouakam a été octroyé à la Mutuelle
des Armées. En permettant l'acquisition de divers

matériels en ORL, ce soutien a permis à l’hôpital
d’offrir une meilleure prise en charge des patients
militaires et civils et d’assurer la diversification des
prestations offertes dans des conditions de quasi
gratuité. 

Des travaux de réfection et de remise en état des
réfectoires et blocs sanitaires de la Maison
d'Education Mariama BA de Gorée ont été
également financés par la BIS sous forme de don
d’un montant de 11 millions FCFA. Ce lycée
d’excellence a la particularité d’être
exclusivement réservé aux jeunes filles et se
distingue pour ses bons résultats scolaires. 

La BIS a également répondu favorablement à une
sollicitation du Ministère de la Santé et de l'Action
Sociale pour le financement de la construction
d’un poste de santé à Diass. Les travaux ont
permis le remplacement des anciens bâtiments
qui étaient en état de ruine avancé. D’une valeur
totale de 65 millions FCFA, ils ont consisté en la
construction  d’un dispensaire, d’une maternité,
d’un logement pour le médecin-chef  et d’un mur
de clôture.

Plusieurs autres actions ont été menées dont les
plus significatives sont : 
• un don de 5 millions FCFA en faveur du fonds
sénégalais pour la ZAKAAT qui a organisé 
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le 28 Juin 2014 la 5ème édition de distribution
des allocations de ZAKAAT en faveur des
populations démunies ;  
• un don de 2,5 millions FCFA en faveur du
Conseil pour le Développement des Dahras de
Ngoundiane. Cette action a permis la
construction dans la communauté rurale de
Ngoundiane d'une salle de classe pour 110
talibés ; 
• un don de 3 millions FCFA en faveur de
l'Association de Solidarité pour le Développement
HIKMA destiné à soutenir l’organisation de la
journée annuelle de distribution de vivres aux
familles pauvres ;
• un don de 1 million FCFA en faveur de l'Hôpital
de la Solidarité Islamique du Mouvement AL
FALAH installé dans un quartier déshérité de
Dakar. 

4 . Les perspectives
Conformément aux orientations stratégiques
majeures définies dans son plan de
développement, la BIS a l’ambition d’élargir
davantage sa base clientèle et de faire de son
offre commerciale l’une des plus compétitives du

marché.
Au cours de l’année à venir, le déploiement va
donc se poursuivre. Après les régions de Kaolack,
de Thiès et de Saint-Louis, la zone sud du pays
devra bientôt accueillir une agence de la BIS. La
force de vente sera également renforcée dans les
zones centre et nord avec l’ouverture prochaine
d’une agence à Mboro et d’une 2ème agence dans
la ville de Saint-Louis. Il en sera de même pour
Dakar et sa banlieue avec de nouvelles
implantations prévues à la zone industrielle et à
la Médina notamment.

L’amélioration de l’offre commerciale constituera
une priorité grâce à l’élargissement du
portefeuille d’activités et la diversification de la
gamme des produits financiers islamiques
proposés à la clientèle. En outre, les produits tels
que le SMS et l’Internet banking, la carte
prépayée et la carte Visa constitueront des leviers
de développement de la clientèle des particuliers. 
La banque continuera également à soutenir
l’entreprenariat privé tout en consolidant ses
interventions en faveur de l’Etat. Une attention
particulière sera notamment accordée aux
secteurs de l’énergie et des BTP.
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Saint Louis île sud

Comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2014

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai
2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 sur :

• le fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne ;
• l’opinion sur les comptes annuels de BIS ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi ;
• le contrôle du respect de la réglementation prudentielle.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration du 14 mars 2015. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Banque Islamique du Sénégal BIS
Immeuble A. Fayçal, Rue Amadou A. Ndoye angle rue Huart • BP 3381 Dakar - Sénégal

Nous avons procédé, conformément aux normes
de la profession, aux vérifications relatives au
fonctionnement des organes sociaux et du
contrôle interne.
L’examen du contrôle interne de votre Banque
s’inscrit dans le cadre de la démarche générale
d’audit et a principalement pour objectif
d’identifier les zones de risques significatifs et
d’orienter notre approche. L’examen auquel nous
procédons dans cette circonstance n’est pas un

diagnostic détaillé et ne met pas nécessairement
en évidence toutes les améliorations qu’une étude
spécifique pourrait éventuellement révéler,
notamment celles qui n’affectent pas de façon
significative les comptes annuels.
Les principaux axes d’amélioration identifiés à
l’issue de l’examen des procédures de contrôle
interne ont fait l’objet d’un rapport distinct
adressé à la Direction Générale de la Banque. 

I • Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne

Rapport général et rapport spécial des Commissaires aux comptes
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Nous avons effectué notre audit selon les normes
professionnelles applicables au Sénégal ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que
les comptes annuels ne comportent pas
d’anomalies significatives. Un audit consiste à
vérifier, par sondages ou au moyen d’autres
méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes
annuels. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la présentation

d’ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion. 
Nous certifions que les comptes annuels annexés
aux pages 06 à 23 ci-après sont, au regard des
règles et principes comptables édictés par le Plan
Comptable Bancaire de l’UMOA, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la
Banque Islamique du Sénégal à la fin de cet
exercice.

II • Opinion sur les comptes annuels

Nous avons également procédé aux vérifications
spécifiques prévues par la loi. 
Nous n’avons pas d’observations à formuler sur
la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport
de gestion du Conseil d’Administration et dans
les documents adressés aux actionnaires sur la
situation financière et les comptes annuels de la
Banque au 31 décembre 2014.
Par ailleurs, conformément à l’article 45 de la Loi
2008-26 portant réglementation bancaire, nous
vous informons que les encours de crédits

accordés aux actionnaires détenant chacun
directement ou indirectement 10% au moins des
droits de vote, aux personnes participant à la
direction, à l’administration, à la gérance, au
contrôle et au fonctionnement de la Banque ainsi
qu’aux entreprises privées dans lesquelles les
personnes précitées exercent des fonctions de
direction, d’administration ou de gérance ou
détiennent plus du quart de capital social,
s’élèvent au 31 décembre 2014 à 508 millions
FCFA, soit 6,84% des fonds propres effectifs de
la Banque.

III • Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé aux vérifications spécifiques
relatives au respect par la Banque des règles
prudentielles applicables aux banques et
établissements financiers.

Il ressort de ces vérifications que l’ensemble des
règles prudentielles applicables aux Banques et
Etablissements financiers sont respectées.

IV • Respect de la reglementation prudentielle

Les Commissaires aux comptes

KPMG Sénégal MAZARS Sénégal

Ndiaga SARR Taïbou MBAYE 
Associé Associé

Dakar, le 30 mars 2015
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1• Comptes annuels au 31 décembre 2014
Bilan actif 

MontantsEn millions de FCFA

31/12/2014Notes 31/12/2013ACTIF

CAISSE                                                                                                                            3 147                               2 235

CREANCES INTERBANCAIRES                                                                                          32 877                             23 850

- A vue                                                                                                  3,1                    27 690                             22 183

. Banques Centrales                                                                                                                                       23 326                                        19 634

. Trésor Public, CCP                                                                                                                                             524                                                 1

. Autres établissements de crédit                                                                                                                       3 840                                          2 548

- A terme                                                                                                   3,2                         5 187                                   1 667

CREANCES SUR LA CLIENTELE                                                                                                 101 993                               100 961

- Portefeuille d’effets commerciaux                                                                3,3                         4 771                                   3 678

. Crédits de campagne                                                                                                                                                   0                                               30

. Crédits ordinaires                                                                                                                                                  4 771                                          3 648

- Autres concours à la clientèle                                                                    3,4                       76 643                                 70 721

. Crédits de campagne                                                                                                                                        0                                               -

. Crédits ordinaires                                                                                                                                    76 643                                     70 721

- Comptes ordinaires débiteurs                                                                                       3,5                          20 579                                     26 562

- Affacturage                                                                                                                                    -                                          -

TITRES DE PLACEMENT                                                                                                                      -                                          -

IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                                   3,6                       12 070                                   1 279

CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES                                                                                         -                                          -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                               28                                        72

IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                               4 414                                   3 957

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES                                                                                                           -                                          -

AUTRES ACTIFS                                                                                              3,7                       11 936                                   5 913

COMPTES D’ORDRE ET DIVERS                                                                                                      849                                      318

TOTAL DE L’ACTIF                                                                                                 167 314                               138 585
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1• Comptes annuels au 31 décembre 2014
Bilan passif

MontantsEn millions de FCFA

31/12/2014Notes 31/12/2013PASSIF

DETTES INTERBANCAIRES                                                                                                                509                                     1 461

- A vue                                                                                                                                             509                                     1 461

. Trésor Public, CCP                                                                                                                                            395                                        1 346

. Autres établissements de crédit                                                                                                                         114                                           115

- A terme                                                                                                                                             -                                            -

DETTES A L’EGARD DE LA CLIENTELE                                                                                           125 653                                 106 311

- Comptes ordinaires à vue                                                                          3,8                                                 5 953                                        3 778

- Comptes d’épargne à terme                                                                                                                                    -                                                 -

- Bons de caisse                                                                                                                                                751                                           100

- Autres dettes à vue                                                                                   3,9                                               58 519                                      48 089

- Autres dettes à terme                                                                             3,10                                               60 430                                      54 344

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE                                                                                                   -                                            -

AUTRES PASSIFS                                                                           3,11                                           14 338                                    7 042

COMPTES D’ORDRE ET DIVERS                                                                                                         1495                                       867

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                         692                                       425

PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                               -                                            -

EMPRUNTS ET TITRES EMIS SUBORDONNES                                                                                          -                                            -

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT                                                                                                       -                                            -

FONDS AFFECTES                                                                                                                                  -                                            -

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX                                                                                    -                                            -

CAPITAL OU DOTATION                                                                3,12                                           10 000                                   10 000

PRIMES LIEES AU CAPITAL                                                                                                                    -                                            -

RESERVES                                                                                   3,12                                            7 122                                     6 818

ECARTS DE REEVALUATION                                                          3,12                                                 18                                         18

REPORT A NOUVEAU (+/-)                                                          3,12                                            4 306                                     3 617

RESULTAT DE L’EXERCICE (+/-)                                                     3,12                                             3 181                                    2 026

TOTAL DU PASSIF                                                                                                     167 314                                 138 585
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En millions de FCFA 31/12/2014 31/12/2013

ENGAGEMENTS DONNES                                                           120 350                                 67 445

ENGAGEMENTS DONNES                                                                                  3,15                                102 083 120 351

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT                                                                                                            19 156 34 338

En faveur d’établissements de crédit                                                                                                                                        - -

En faveur de la clientèle                                                                                                                                              19 156 34 338

ENGAGEMENTS DE GARANTIE                                                                                                                  82 927 86 013

D’ordre d’établissements de crédit                                                                                                                 32 27

D’ordre de la clientèle                                                                                                                             82 895 85 986

ENGAGEMENTS SUR TITRES                                                                                                                              - -

ENGAGEMENTS REÇUS                                                                                     3,16                                197 333 149 598

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT                                                                                                                    - -

Reçus d’établissements de crédit                                                                                                                                             - -

ENGAGEMENTS DE GARANTIE                                                                                                                 197 333 149 598

Reçus d’établissements de crédit                                                                                                                                  28 440 28 376

Reçus de la clientèle                                                                                                                                                 168 893 121 222

ENGAGEMENTS SUR TITRES                                                                                                                              - -

ENGAGEMENTS HORS BILAN
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En millions de FCFA

COMPTE DE RESULTAT : CHARGES
Exercice clos le 31 décembre 2014

CHARGES 31/12/2014 31/12/2013

Montants

CCHARGES ASSIMILEES                                                                                                               2 821                                2 970

- Charges assimilées sur dettes interbancaires                                                                                                        14                                        15

- Charges assimilées sur dettes à l'égard de la clientèle                                                                                    2  807                                   2 955

- Charges assimilées sur dettes représentées par un titre                                                                                            -                                            -

- Charges sur comptes bloqués d’actionnaires ou d'associés et sur emprunts                                                                 -                                            -

- Autres charges assimilées                                                                                                                                    -                                            -

CHARGES SUR CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES                                                           -                                    -

COMMISSIONS                                                                                                                                  -                                       -

CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES                                                                                        3                                     10

- Charges sur titres de placement                                                                                                                            -                                            -

- Charges sur opérations de change                                                                                                                       0                                          7

- Charges sur opérations de hors bilan                                                                                                                    3                                          3

CHARGES DIVERSES D’EXPLOITATION BANCAIRE                                                                            131                                   119

FRAIS GENERAUX D’EXPLOITATION                                                                                            4 523                                3 839

- Frais de personnel                                                                                                                                      2 357                                   1 978

- Autres frais généraux                                                                                                                                  2 166                                   1 861

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS                          497                                   375

SOLDE EN PERTE DES CORRECTIONS DE VALEURS SUR CREANCES ET DU HORS-BILAN                 1 568                                  580

EXCEDENT DES DOTATIONS SUR LES REPRISES DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX      -                                       -

CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                             6                                   496

PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                                                                               18                                       -

IMPOT SUR LE BENEFICE                                                                                                             1 402                                1 304

BENEFICE                                                                                                                                    3 181                                2 026

TOTAL                                                                                                                                       14 150                               11 719
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COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS
Exercice clos le 31 décembre 2014 Montants

PROFITS ET PRODUITS ASSIMILES                                                                                           8 106                               7 269

- Profits et produits assimilés sur créances interbancaires                                                                                    61                                        50

- Profits et produits assimilés sur créances sur la clientèle                                                                              8 042                                   7 219

- Profits et produits assimilés sur titres d'investissement                                                                                        -                                           -

- Produits et profits sur prêts et titres émis subordonnés                                                                                        -                                           -

- Autres profits et produits assimilés                                                                                                                  3                                           -

PRODUITS SUR CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES                                                              -                                       -

COMMISSIONS                                                                                                                      2 252                               1 689

PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES                                                                            2 691                               2 584

- Produits sur titres de placement                                                                                                                  409                                        45

- Produits sur opérations de change                                                                                                            1 019                                   1 114

- Produits sur opérations de hors bilan                                                                                                        1 263                                   1 425

PRODUITS DIVERS D’EXPLOITATION BANCAIRE                                                                          113                                    93

PRODUITS GENERAUX D’EXPLOITATION                                                                                        2                                      1

REPRISES D’AMORTISSEMENTS ET DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS                                   -                                       -

SOLDE EN BENEFICE DES CORRECTIONS DE VALEUR SUR CREANCES ET DU HORS-BILAN                 -                                       -

EXCEDENT DES REPRISES SUR LES DOTATIONS DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX  -                                       -

PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                         10                                     10

PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS                                                                                       976                                    73

TOTAL                                                                                                    14 150                               11 719

31/12/2014 31/12/2013PRODUITS
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La Banque Islamique du Sénégal est un établissement financier qui a été créé en 1982 et constitué
sous la forme d’une société anonyme de droit sénégalais avec un Conseil d’Administration. 
Conformément à ses statuts, la société a pour objet social directement ou indirectement, en tous
pays et plus particulièrement en République du Sénégal, soit pour son compte propre ou pour le
compte de tiers ou en participation et sous quelque forme que ce soit :
• toutes opérations de banque, de finance et de crédit, au moyen de fonds reçus de personnes
privées ou publiques ;
• l’octroi de crédit à court, moyen et long terme ;
• toutes opérations Financières Islamiques selon les principes de l’Islam.

Les présents comptes annuels reflètent l’activité de la Banque sur la période allant du 1er janvier
au 31 décembre 2014. 

Les immobilisations sont évaluées à leur prix d'acquisition. Les amortissements sont calculés sur la durée
de vie des immobilisations estimée comme suit, selon la méthode linéaire :

2.1. 2.1. Présentation de la Banque Islamique du Sénégal

2.3. Evaluation et amortissement des immobilisations

2 • Notes sur les principes comptables

Les comptes annuels de la Banque Islamique du
Sénégal sont établis sur la base des principes
généralement admis et retenus selon les
prescriptions du Plan Comptable Bancaire (PCB)
en vigueur dans les pays de l’Union Economique

et Monétaire Ouest Africaine (UMEOA) :
principes de prudence, de continuité de
l’exploitation, de séparation des exercices, de
transparence et du coût historique.

2.2. Base d'établissement et de présentation des états financiers

Rubriques Rubriques Années
Logiciels 5
Immeubles 20
Agencements, Aménagements et Installations 10
Mobilier et matériel de bureau 5
Mobilier et Matériel de logement 10
Matériel informatique 5
Matériel de sécurité 5
Matériel de transport 4
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Les créances sur les établissements de crédit sont
ventilées selon leur durée initiale ou la nature des
concours : créances à vue (comptes ordinaires et
opérations au jour le jour) et créances à terme.

Les profits courus non échus sur les créances sont
portés en compte de créances rattachées en
contrepartie du compte de résultat.

Les crédits à la clientèle comprennent les concours
distribués aux agents économiques autres que les
banques et les établissements de crédits et sont
ventilés en fonction de leur nature et de leur
échéance conformément aux instructions du Plan
Comptable Bancaire (PCB). Ils sont inscrits au
bilan à la valeur nominale.

La Banque applique les dispositions de l’instruction
n° 94-05 du PCB relative à la comptabilisation et
au provisionnement des engagements en
souffrance.
Les engagements en souffrance comprennent :

• Les créances impayées : échéances impayées
de six mois au plus et n’ayant pas fait l’objet de
prorogation de terme ou de renouvellement ;
• Les créances immobilisées : échéances
impayées de six mois au plus et dont le
remboursement sans être compromis, ne peut être
effectué par le débiteur en raison d’obstacles
indépendants de sa volonté ;
• Les créances douteuses et litigieuses : créances
échues ou non présentant un risque probable ou
certain de non recouvrement partiel ou total.
Les provisions pour créances douteuses couvrant
des risques inscrits à l’actif du bilan sont affectées
en déduction des actifs concernés.

Les opérations en devises sont enregistrées dans
les comptes de position de change dans chacune
des devises utilisées. La contrepartie des écritures
en monnaie locale associée à ces opérations est
enregistrée dans les comptes de contre-valeur de
position de change.
A la clôture de l'exercice, les éléments d'actif, de
passif et de hors bilan en devises, ainsi que les
comptes de position de change concernés sont

évalués au cours de marché en vigueur.
Les différences entre, d'une part, les montants
résultant de l'évaluation des comptes de position
de change et d'autre part, les montants inscrits
dans les comptes de contrepartie de position de
change, sont portées au compte de résultat par
le débit ou le crédit des comptes de contre-valeur
de position de change.

2.5. Conversion des créances et dettes en devises étrangères

2.6. Créances sur les établissements de crédit 

2.7. Crédits à la clientèle

Les titres sont classés en fonction de :
• leur nature : effets publics (bons du Trésor et
titres assimilés), obligations et autres titres à
revenu fixe (titres de créances négociables et titres
du marché interbancaire), actions et autres titres
à revenu variable ;
• leur portefeuille de destination : transaction,
placement, investissement, activité de portefeuille,

participations, parts dans les entreprises liées et
autres titres détenus à long terme, correspondant
à l’objet économique de leur détention.

Les revenus sur titres sont inscrits prorata temporis
en résultat. Les revenus courus sont portés dans
un compte de régularisation.

2.4. Portefeuille de titres
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Les provisions pour dépréciation des crédits ont
été déterminées suivant les principes de base fixés
par l’instruction n° 94-05 de la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest relative à la
comptabilisation et au provisionnement des
engagements en souffrance.
Cette instruction a été modifiée par le nouveau
dispositif prudentiel applicable aux banques et
établissements financiers entré en vigueur à
compter du 1er janvier 2000 et qui fixe
notamment les règles minimales de
provisionnement des créances en souffrance.
Ce dispositif précise en particulier que pour les
risques privés non garantis par l'Etat, les provisions
sont constituées selon les modalités suivantes :
• pour les risques répondant à la définition de
créances impayées ou immobilisées, la
constitution de provisions (capital et charges) est
facultative ;
• pour les risques répondant à la définition de
créances douteuses ou litigieuses, les dispositions
suivantes doivent être suivies :
- les risques privés non couverts par des garanties
réelles doivent être provisionnés à 100%, au cours
de l'exercice pendant lequel les créances sont
déclassées en créances douteuses ou litigieuses ;
- les risques assortis de garanties réelles : la
constitution de provisions est facultative au cours
des deux premiers exercices. La provision doit

couvrir au moins 50% du total des risques au
cours du troisième exercice et 100% au cours du
quatrième exercice.

Concernant les risques directs sur l’Etat et ses
démembrements ainsi que pour les engagements
par signature sur ces mêmes entités, la constitution
de provisions est facultative. La notion d'Etat et de
ses démembrements concerne exclusivement :
• l'Administration publique centrale (ministères,
services centraux) ;
• le Trésor Public et les Comptables secondaires;
• les Etablissements et Organismes Publics à
caractère administratif ou social exerçant des
fonctions relevant du gouvernement central
(gestion de la dette publique, sécurité sociale....).

Pour les risques garantis par l'Etat et ses
démembrements, il est recommandé aux
établissements assujettis, sans obligation de leur
part, la constitution progressive de provisions, à
hauteur de la créance garantie (capital et intérêts),
sur une durée ne pouvant excéder cinq ans,
lorsqu'aucune inscription correspondant au risque
couvert n'est effectuée dans le budget de l'Etat.
Ces provisions pourront faire l'objet d'une reprise
dès qu'une inscription est effectuée au budget de
l'Etat pour couvrir sa garantie.

2.8. Provision pour dépréciation des engagements

Les dettes envers les établissements de crédit et la
clientèle sont ventilées selon leur durée initiale ou
la nature de ces dettes : dettes à vue (dépôts à vue,
comptes ordinaires) et dettes à terme pour les
établissements de crédit ; comptes d’épargne à

régime spécial et autres dépôts pour la clientèle.
Les charges courues sur ces dettes sont portées en
compte de dettes rattachées en contrepartie du
compte de résultat.

2.9. Dettes envers les établissements de crédit et comptes créditeurs de la clientèle
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Les indemnités payables aux salariés lors de leur
départ à la retraite résultant de la législation du
travail ou d’accords contractuels font l’objet d’une
provision pour risques et charges. 
Selon les dispositions de la Convention Collective
Bancaire, entrée en vigueur au 01 janvier 2013,
ces indemnités sont déterminées comme suit : 
• 13% du salaire global moyen mensuel par 
semestre de présence pendant les 5 premières 
années ;
• 18% du salaire global moyen mensuel par

semestre de présence entre la 6ème et la 10ème
année ;
• 23% du salaire global moyen mensuel par 
semestre de présence entre la 11ème et la 15ème
année ;
• 28% du salaire global moyen mensuel par 
semestre de présence entre la 16ème et la 20ème
année ;
• 33% du salaire global moyen mensuel par 
semestre de présence au delà de la 20ème
année.

2.10. Provision pour indemnités de départ à la retraite
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Les notes ci-dessous sont établies en millions FCFA.

Au 31 décembre 2014, le solde de cette rubrique est principalement constitué du solde du compte
Règlement de la Banque Centrale pour 23 326 millions FCFA.

Au 31 décembre 2014, cette rubrique se détaille comme suit : 

3 • Notes explicatives des états financiers

3.1. Créances interbancaires à vue                           27 690                     22 183

Au 31 décembre 2014, le solde de ce poste comprend les dépôts de garantie constitués par la Banque
dans les livres des correspondants bancaires.

3.2. Créances interbancaires à terme                          5 187 1 667

Ce poste enregistre les effets et chèques escomptés des clients locaux et étrangers.

3.3. Portefeuille d’effets commerciaux                       4 771                       3 678

3.4. Autres concours à la clientèle                            76 643 70 721

31/12/2014            31/12/2013

Libellés                                                                                                     31/12/2014                        31/12/2013
Crédits à court terme                                                                                                      32 751                                  19 875
Crédits à moyen terme                                                                                                    37 871                                  42 201
Crédits à long terme                                                                                                         1 861                                    1 338
Créances en souffrance nettes                                                                                            4 160                                    7 307
Total                                                                                                      76 643                           70 721

1 • Le poste crédits à court terme regroupe les prêts dont la durée est inférieure à 2 ans. 
2 • Le poste crédits à moyen terme enregistre les crédits dont la durée contractuelle est comprise

entre 2 et 10 ans.
3 • Le poste crédits à long terme enregistre les crédits dont la durée contractuelle est supérieure à 10
ans. 
4 • Le poste « créances en souffrance » enregistre les créances impayées ou immobilisées ainsi que

les créances douteuses et litigieuses, déduction faite des provisions. Au 31 décembre 2013, 
les créances en souffrance nettes s’élèvent à 7 307 millions FCFA et se détaillent comme suit : 

En millions FCFA.
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31/12/2014            31/12/2013

Au 31 décembre 2014, les créances en souffrance brutes représentent 14% des créances brutes de la
Banque contre 18% l’exercice précédent, et sont constituées des créances douteuses et litigieuses pour
9 775 millions FCFA ainsi que des créances impayées ou immobilisées pour 2 180 millions FCFA.
Au 31 décembre 2014, les créances en souffrance sont provisionnées à hauteur de 65% contre 47%
l’exercice précédent. 

Libellés                                                                                                 31/12/2014                     31/12/2013
Créances impayées ou immobilisées brutes                                                                      2 180                                 3 763
Créances douteuses et litigieuses brutes                                                                          9 775                               10 098
Sous-total créances brutes (1)                                                                       11 955                            13 861
Provisions sur créances impayées ou immobilisées                                                               200                                    200
Provisions sur créances douteuses et litigieuses brutes                                                       7 595                                 6 354
Sous-total provisions (2)                                                                                7 795                              6 554
Total net (3) = (1) - (2)                                                                                    4 160                              7 307
Taux de provisionnement                                                                                65%                               47%

En millions FCFA.

En millions FCFA.

Les comptes courants ordinaires enregistrent des dépôts de la clientèle pouvant être retirés à tout moment
et sans préavis. Ils doivent en principe être créditeurs ; leur position débitrice résulte des utilisations, dans
les limites des autorisations accordées pendant une période déterminée.

3.5. Comptes ordinaires débiteurs                      26 562                  26 050

La hausse observée dans le compte des immobilisations financières s’explique essentiellement par la
souscription aux obligations islamiques (Sukuks) de l’Etat du Sénégal par la Banque à hauteur de 
10 790 millions FCFA.     

3.6. Immobilisations Financières                           12 070                          1 279 

L’évolution de cette rubrique s’analyse comme suit :

La rubrique « Autres actifs » est essentiellement constituée des comptes d’encaissement qui enregistrent
les valeurs qui sont en attente de compensation en date du 31 décembre 2014.

3.7. Autres actifs                                             11 936           5 913

Libellés                                                                                          31/12/2014                           31/12/2013

Créances rattachées                                                                                                                        686                                                      877

Comptes de stocks                                                                                                                            20                                                        20

Débiteurs divers                                                                                                                          2 181                                                   1 921

Comptes d'encaissement                                                                                                              8 528                                                   2 734

Dépôts et cautionnements                                                                                                               521                                                      361

Total                                                                                                       11 936                                      5 913
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Ce poste enregistre l'épargne de la clientèle sur livrets sans affectation particulière.

3.8. Comptes ordinaires à vue                                   5 953                         3 778

Cette rubrique regroupe essentiellement les comptes ordinaires créditeurs des clients de la
Banque.

3.9. Autres dettes à vue                                           58 519 48 089

Ce poste qui se compose essentiellement des dépôts à terme et des dépôts de garantie reçus
s’analyse comme suit :

3.10. Autres dettes à terme                                     60 430 54 344

La rubrique s’analyse comme suit au 31 décembre 2014 : 

3.11. Autres passifs                                                14 338                             7 042

Libellés                                                                                                                               31/12/2014          31/12/2013

Charges courues sur DAT                                                                                                                                   948                     1 040

Valeurs à imputer (1)                                                                                                                                  10 715                     3 586

Créditeurs divers                                                                                                                                           2 600                     2 341

Comptes bloqués d'actionnaires ou d'associés                                                                                                        75                          75

Total                                                                                                                                          14 338                  7 042

Libellés                                                                                                                  31/12/2014     31/12/2013

Dépôts à terme reçus                                                                                                                                  50 440                   43 142

Dépôts de garanties reçus                                                                                                                              9 975                   11 192

Autres dépôts reçus                                                                                                                                            15                          10

Total                                                                                                                               60 430              54 344

En millions FCFA.

En millions FCFA.

L’évolution des fonds propres de la Banque Islamique du Sénégal se présente comme suit au 31 décembre
2014 :

3.12. Fonds propres                                                    24 627 22 479

Libellé                                                                   31.12.2013             Augmentation             Diminution            31.12.2014

Capital                                                                                 10 000                                     -                                -                   10 000

Réserves                                                                                6 818                                304                               -                     7 122

Ecarts de réévaluation                                                                   18                                     -                                -                          18

Report à nouveau                                                                    3 617                                689                               -                     4 306

Résultat net de l'exercice                                                          2 026                             3 181                       2 026                     3 181

Total                                                                          22 479                          4 174                     2 026                24 627

En millions FCFA.
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Le compte de résultat analytique se détaille comme suit au 31 décembre 2014 :

3.13. Compte de résultat

Profits et Produits assimilés                                                                          8 106                    7 269              837             12%
Sur créances interbancaires                                                                                               61                           50                  11               22%
Sur créances sur la clientèle                                                                                         8 045                      7 219                826               11%
Charges assimilées                                                                                     (2 821)                  (2 970)              149            (5%)
Sur dettes interbancaires                                                                                               (14)                        (15)                    1              (7%)
Sur dettes sur la clientèle                                                                                          (2 807)                   (2 955)                148              (5%)
Produits sur crédit-bail et opérations assimilées                                                  0                          0                  0                   
Charges sur crédit-bail et opérations assimilées                                                  0                          0                  0                   
Marge de profit                                                                                           5 285                    4 299              986            23%
Produits de commissions                                                                                              2 252                      1 689                563               33%
Charges de commissions                                                                                                     0                             0                                          
Résultat net des commissions                                                                                       2 252                      1 689                563               33%
Opérations sur titres de placement                                                                                   409                           45                364             809%
Opérations de change                                                                                                 1 019                      1 107               (88)              (8%)
Opérations de hors bilan                                                                                              1 260                      1 422             (162)            (11%)
Résultat net sur opérations financières                                                         2 688                    2 574               114              4%
Autres produits d'exploitation bancaire                                                                              113                           93                  20               22%
Autres charges d'exploitation bancaire                                                                           (131)                      (119)               (12)               10%
Produits Nets d'Exploitation                                                                        10 207                    8 536           1 671            20%
Produits Généraux d'Exploitation                                                                        2                          1                  1              0%
Frais Généraux d'Exploitation                                                                     (4 523)                  (3 839)            (684)             18%
Frais de personnel                                                                                                   (2 357)                   (1 978)             (379)               19%
Autres frais généraux                                                                                               (2 166)                   (1 861)             (305)               16%
Dotations nettes aux amort et prov s/ immobilisations                                   (497)                     (375)             (122)            33%
Résultat Brut d'Exploitation                                                                          5 189                    4 323              866            20%
Reprises d'amortissements et provisions s/ immobilisations                                                     0                             0                    0                     
Résultat net des corrections de valeur sur créances et hors bilan                                     (1 568)                      (580)             (988)             170%
Reprise du fonds pour risques bancaires généraux                                                      -                            0                                          
Profit sur exercices antérieurs                                                                                          976                           73                903           1237%
Pertes sur exercices antérieurs                                                                                        (18)                             0               (18)                     
Résultat exceptionnel                                                                                                         4                      (486)                490          (101%)
Impôt sur les bénéfices                                                                                             (1 402)                   (1 304)               (98)                 8%
RESULTAT NET                                                                                               3 181                    2 026           1 155            57%

31/12/2013     31/12/2012       Variation %
En millions FCFA.
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Cette rubrique regroupe les engagements reçus de la clientèle et des établissements de crédit
en garantie des crédits qui leur sont accordés et les engagements donnés par la Banque en
faveur des tiers ainsi que les opérations effectuées pour le compte des tiers.

3.14. Engagements hors bilan                                             

Les engagements donnés par la Banque sont présentés ci-après au 31 décembre 2014 : 

Les engagements reçus par la Banque sont constitués de cautions, avals, hypothèques, cautions
hypothécaires et autres garanties reçues de la clientèle et des établissements de crédit. Cette rubrique
s’analyse comme suit : 

Les engagements de financement concernent des engagements irrévocables donnés en faveur de la
clientèle sous forme notamment :
• d'ouvertures de crédit confirmé ;
• d'acceptations à payer ou d’engagements de payer ;
• d'engagements de financement dans le cadre des opérations de crédit-bail ou d'opérations assimilées.

Les garanties d'ordre de la clientèle concernent principalement les cautions, avals et autres garanties
données.

3.15. Engagements donnés          102 083                   120 351

3.16. Engagements reçus                                       197 333                    149 598

Libellés                                                                                                                     31/12/2014 31/12/2013

Engagements de garantie reçus d’Ets de crédit                                                                              28 440  28 376

Engagements de garantie reçus de la clientèle                                                                                               168 893                 121 222

Total                                                                                                                                        197 333               149 598

Libellés                                                                                                                  31/12/2014     31/12/2013

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle                                                                          19 156                   34 338

Engagements de garantie d'ordre des établissements de crédit                                                                                 32                          27

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle                                                                                              82 895                   85 986

Total                                                                                                                             102 083            120 351

En millions FCFA.
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Dans le cadre du renforcement de la surveillance des banques et établissements financiers, le Conseil
des Ministres de l'UEMOA a arrêté au cours de sa session du 17 juin 1999, de nouvelles règles
prudentielles applicables aux banques et établissements financiers à compter du 1er janvier 2000.
Ces règles ont donné lieu à un document intitulé « Dispositif prudentiel applicable aux banques et
établissements financiers de l'UEMOA à compter du 1er janvier 2000 ».
Parmi ces règles, il existe un certain nombre de ratios que les Banques doivent respecter. Ces ratios, tels
qu'ils ressortent des états financiers de la BIS au 31 décembre 2014 se présentent comme suit : 

4 •  RATIOS PRUDENTIELS

BIS Normes prudentielles

Fonds propres effectifs

Couverture des risques

Coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme 
par des ressources stables

Coefficient de liquidité

Contrôle des participations dans les entreprises autres que les banques, 
établissements financiers et sociétés immobilières

Contrôle des immobilisations hors exploitation et des participations dans les sociétés
anonymes immobilières

Contrôle des immobilisations et participations

Contrôle des crédits aux personnes participant à la direction, administration, gérance,
contrôle et fonctionnement de la banque

Coefficient de division des risques

21 970

17,83

107,40

82,56

1,07
0,07

5,94

17,74

6,84

45 740

Minimum 5 000 MFCFA

Minimum 8%

Minimum 50%

Minimum 75%

Maximum capital détenu 25%
Maximum participation / Fonds propres 15%

Maximum 15%

Maximum 100%

Maximum 20%

Maximum 8 x FPE soit 175 760 MFCFA
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En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous
présentons notre rapport spécial sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui
nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous
appartient, selon les termes de l’article 440 de l’acte uniforme de l’OHADA
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les
informations prévues à l’article 440 de l’acte uniforme de l’OHADA du droit
des sociétés commerciales et du GIE relatives à l’exécution, au cours de
l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’Asemblée
Générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard des normes de la profession relatives à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui
nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
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Les Commissaires aux comptes

KPMG Sénégal MAZARS Sénégal

Ndiaga SARR Taïbou MBAYE
Associé Associé

Dakar, 30 mars 2015
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RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL
‘’BIS’’SA  DU 22 MAI 2014

• Approbation des comptes
• Affectation du résultat de l’exercice 2014
• Quitus 
• Renouvellement du mandat des Administrateurs
• Nomination d’Administrateurs
• Nomination de deux commissaires aux comptes  

titulaires et de deux suppléants
• Pouvoirs
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L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et
examen du rapport de gestion du Conseil d'Ad-
ministration ainsi que des rapports des 
commissaires aux comptes sur l'exercice clos le
31 décembre 2013, les approuve dans toutes
leurs parties et approuve le bilan et les comptes
de cet exercice tels qu’il lui ont été présentés ainsi
que les opérations traduites dans les comptes et
résumées dans les rapports qui font apparaître un
résultat net bénéficiaire de 3 181 051 607 FCFA.

En outre, l’Assemblée Générale Ordinaire, après
avoir entendu lecture des rapports spéciaux des
Commissaires aux Comptes sur les conventions
visées par les articles 438 et suivants de l’acte
uniforme de l’OHADA relatif aux droits des so-
ciétés commerciales et du GIE, approuve sans 
réserve lesdits rapports.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat net bénéficiaire de l’exercice clos le 31 Décembre
2013, d’un montant de 2 026 257 607 F.CFA comme suit : 

• Réserve légale :       477 157 741 FCFA
• Fonds d’interventions sociales :         22 687 571 FCFA
• Dividendes à distribuer :    1 300 000 000 FCFA
• Réserve facultative :    1 300 000 000 FCFA
• Report à nouveau   :         81 206295 FCFA

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

2 • Affectation du résultat de l’exercice 2014

1 • Approbation des comptes de l’exercice 2014
et des rapports des Commissaires aux Comptes 

3 • Quitus

En conséquence de la première résolution, 
l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus  à
tous les membres du Conseil d’Administration et
aux Commissaires aux comptes et les décharge
de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos
le 31 décembre 2014.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.  

4 • Renouvellement du mandat 
des Administrateurs

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant
de la rémunération annuelle allouée aux Admi-
nistrateurs à 66 200 000 F.CFA.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

5 • Pouvoirs

L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou
d’un extrait du procès-verbal de la présente as-
semblée pour accomplir tous dépôts et formalités
de publicité légale et autres, de faire toutes dé-
clarations, signer tous actes et faire tout ce qui est
nécessaire.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne de-
mandant plus la parole, Monsieur le Président,
déclare la scéance levée.

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE
LA BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL ‘’BIS’’SA  DU 22 mai 2014
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Le Président Les scrutateurs

Dr Mohamed Djarraya                                        M. Mamadou Barro     

Mme Allia Tarraf Koujok
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