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FICHE D’INFORMATIONS EXERCICE FISCAL À FIN 2019 
 

Fondée en 1972, BACB plc est une banque commerciale basée au Royaume-Uni qui fournit des 

solutions commerciales de qualité pour des clients sur des marchés spécialisés, en particulier en 

Afrique et au Moyen-Orient. 

BACB a continué à renforcer son bilan tout au long de l'année 2019, en prenant des mesures importantes 

pour notre retour à la rentabilité tout en consolidant les fondements de notre entreprise, préparant ainsi 

la Banque pour l'avenir. 

Nous avons mis l’accent sur plusieurs domaines d’amélioration, en affinant la qualité de nos actifs et en 

reconsidérant notre appétence au risque dans tous nos secteurs d'activités ; nous avons procédé à des 

recrutements stratégiques importants au sein de toute l'organisation, notamment dans les domaines clés 

de la couverture client. Nous améliorons la résilience et la fonctionnalité de nos opérations en interne, 

dans des domaines essentiels tels que le contrôle de la conformité, et nous renforçons l’expertise de 

notre équipe diversifiée et talentueuse. 

En satisfaisant pleinement à ces priorités, nous avons réalisé un bénéfice à hauteur de 8,1 millions de 

livres sterling avant impôts à la fin de l’exercice 2019 et la solidité de notre capital est passée de 14 % à 

20 %. Il convient de noter que les améliorations entreprises cette année ont complété nos principes 

fondamentaux visant à fournir des services bancaires orientés sur les relations, qui font la différence 

auprès de nos clients. 

Le contexte de la pandémie de COVID-19 en 2020 souligne l'importance de la stratégie de croissance 

prudente et disciplinée de la Banque. Nous restons engagés envers nos clients et nos principaux marchés, 

tout en continuant à protéger le bien-être et les intérêts de nos collaborateurs et de nos actionnaires. 

Notre expertise sectorielle et un solide réseau dans les régions au sein desquelles nous opérons sont 

autant d’éléments essentiels pour l'avenir. BACB a reçu la reconnaissance du marché pour ces 

caractéristiques, en se voyant décerner le prix « Best Trade Finance Bank » (meilleure banque de 

financement commercial) en Afrique du Nord lors des « GTR Leaders in Trade Awards 2020 ». 

Nous restons déterminés à fournir des services bancaires spécialisés sur les marchés spécialisés au cours 
de la période à venir. 

 
 
 
 
 

 

SUSIE ALIKER PDG 

 

  
1 

Fonds propres Tier 1 et 2 divisés par les actifs pondérés en fonction des risques  
2 

Basé sur les dépenses administratives divisées par le résultat d’exploitation avant provisions pour pertes de crédit  

En 2018, la Banque a adopté la norme IFRS 9 et a modifié la comptabilisation et l’évaluation de certains actifs et passifs financiers. En 
raison de la méthode de transition choisie, les informations comparatives relatives à 2017 et aux années précédentes n’ont pas été 
retraitées. 

 

 

STANDARD : +44 (0)20 7648 7777 

 

British Arab Commercial Bank plc est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par 

la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority 
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total du ratio des fonds 

propres 

 

2019 2018 2017 2016 2015 
SITUATION FINANCIÈRE millions GBP   
Résultat d’exploitation avant dépréciations des 
prêts 

64 64,8 53,4 42,7 38,5 

Bénéfices/(Pertes) avant impôts sur le résultat 8,1 (35,4) 7,3 2,6 (15,1) 

Bénéfices/(Pertes) sur l’année  7,6 (35,3) 6,8 2,7 (14,5) 

Total des actifs 2 779 3 894 2 953 2 939 3 021 

Total des prêts 1 841 2 079 2 086 1 624 1 596 

Total des capitaux propres 178 168 217 208 210 

Fonds propres Tier 1 et 2 (capital éligible) 236 233 281 278 271 

 
RATIOS % 

  

Adéquation des fonds propres1 19,6 % 14,3 % 16,3 % 19,7 % 19,9 % 

Ratio coût-résultat2 58 % 59 % 67 % 77 % 90 % 

Rendement sur fonds propres Tier 1  4 % -22 % 3 % 1 % -7 % 

Rendement sur fonds propres Tier 1 et 2 (total du 
capital éligible) 

3 % -15 % 2 % 1 % -6 % 

Prêts non performants 5 % 10 % 4 % 3 % 3 % 
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