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Robert Moscoso
Président Directeur Général



   esdames, Messieurs les Actionnaires, Chers Invités,
 
Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom propre, je prends plaisir à vous souhaiter la 

plus cordiale bienvenue à notre vingt-septième Assemblée Générale Ordinaire.
 
Il y a un an, à cette table, nous sortions d’une année � scale résolument politique, dominée en 

premier lieu par la crise électorale née des dernières élections et, en second lieu, par les di�  cultés 
ayant entouré la rati� cation du Premier Ministre devant inaugurer l’ère du Président Martelly. Après 
l’installation du gouvernement de Gary Conille en octobre 2011, on était en droit de s’attendre à une 
meilleure année 2012, sur fonds de relance vigoureuse de l’économie, découlant de l’intensi� cation 
des travaux d’infrastructure et de reconstruction.

 
La réalité devait, encore une fois, nous ramener sur terre. D’entrée de jeu, l’arrestation d’un député 

en fonction donnait le ton de la nouvelle période � scale. Les crises subséquentes, ont rapidement 
conduit à la démission du Gouvernement Conille en février 2012, après seulement quatre mois de 
fonctionnement. Trois mois plus tard, le nouveau Gouvernement conduit par Laurent Lamothe était 
� nalement installé, le 14 mai 2012, au huitième mois d’une année � scale déjà fortement entamée et 
un an jour pour jour après l’investiture du Président Martelly.

Cette situation aura indubitablement conduit à ralentir considérablement l’exécution de 
l’ambitieux programme d’investissements publics qui avait été plani� é pour 2012. Simultanément, 
les ONG qui avaient grandement béné� cié des largesses des donateurs à l’issue du séisme de janvier 
2010 ont amorcé dès la mi-2011 une diminution progressive de leurs activités en Haïti. Celle-ci 
s’est considérablement ampli� ée durant l’exercice � scal écoulé, conduisant à une chute brutale de 
32% des dons o�  ciels et de 27% de l’aide externe et à une diminution de 12% des importations. La 
plupart des acteurs économiques ont fortement ressenti cet e� et de « dégon� ement de bulle ». 

La croissance économique s’en est évidemment ressentie, s’établissant à 2.8%, soit moins de 
la moitié des 7.2% prévus. Sur l’ensemble de l’année, l’in� ation a été réduite par rapport à 2011, 
s’établissant à 6.5% en � n de période � scale, avec toutefois une nette tendance à la hausse depuis le 
mois de juin.

 
C’est donc, Mesdames et Messieurs, face à cette conjoncture pour le moins morose qu’il faut 

juger la performance du Groupe Sogebank et les e� orts méritoires de nos dirigeants, aussi bien de 
la banque commerciale que des � liales. Les données qui vous seront présentées dans un moment par 
nos responsables sauront, j’en suis certain, vous édi� er sur le chemin parcouru cette année. Pour 
bien résumer la performance globale, je vous dirai simplement que le pro� t brut du Groupe au 30 
septembre 2012 a à nouveau progressé de près de 17% par rapport à 2011, pour franchir la barre 
des 700 millions de gourdes !



Mesdames, Messieurs les Actionnaires, Chers Amis invités,
 
Au-delà de la performance � nancière se trouve, comme chaque année, le travail inlassable de 

consolidation de l’édi� ce humain, physique et technologique que représente une institution � nancière 
de notre envergure. Notre Groupe s’est ainsi, plus que jamais, attelé à la poursuite de chantiers 
ambitieux, dont certains initiés d’ailleurs pendant l’année 2012 elle-même.

 
La banque commerciale s’est à cet égard signalée cette année par l’accélération de la mise en place 

de son service destiné aux PME, dans son vaste réseau de succursales tant en province que dans l’aire 
métropolitaine, avec plus d’une quarantaine d’o�  ciers de crédit, spécialisés dans les PME, déployés 
sur le terrain.

 
Elle a également procédé à la réouverture de sa succursale de la Place Ge� rard, au cœur de 

l’ancien centre commercial de l’aire métropolitaine, con� rmant par cette action, la foi du Groupe 
Sogebank dans l’avenir de Port-au-Prince.

 
Sur le plan technologique, un nouveau réseau de communication plus performant a été mis en 

œuvre dans nos succursales de province au cours de l’exercice écoulé, ce qui nous a permis de placer 
des guichets automatiques (ATM) dans toutes les villes de province où la Sogebank possède un point 
de vente.

 
Si les travaux de rénovation de notre Siège Social ont connu des retards conséquents par rapport 

aux délais initialement envisagés, nous prévoyons toutefois la réouverture de la succursale pour la 
� n du mois d’avril 2013.

 
Quant à nos � liales, elles continuent à progresser et à faire preuve de leadership dans leurs 

secteurs respectifs d’activité, contribuant collectivement, une fois de plus cette année, à près de la 
moitié du pro� t consolidé du Groupe. La majorité des � liales a en fait participé à cette performance. 
La Sogebel, en dépit d’ajustements non budgétisés, atteint ainsi un résultat brut de 74 millions de 
gourdes, soit près de 136% de ses projections. La Sogefac, avec un résultat avant impôts se situant à 
88 millions de gourdes, réalise 86% des chi� res projetés. La Sogecarte se hisse à un niveau record de 
118 millions de gourdes de pro� t avant impôt, soit 123% de ses projections. La Sogexpress, avec 43 
millions de gourdes avant impôts, reste en ligne en regard de ses prévisions. En� n, la Sogesol réalise 
41 millions de gourdes, soit 68% de ses projections.

 
La Sogesol a dû faire face à une conjoncture particulièrement di�  cile, incluant trois incendies 

majeurs en moins de six (6) mois dans la zone métropolitaine, provoquant l’accumulation d’arriérés 
de paiement importants et la diminution d’environ un tiers du pro� t brut escompté. La Sogesol a 
toutefois poursuivi son ascension entamée l’an dernier, le nombre de clients passant de 21,700 à 
29,500, tenant compte de sa pénétration progressive du secteur agricole, passant de 118 à près de 
2,000 prêts agricoles, ainsi que du � nancement des frais scolaires, au béné� ce de 1,300 familles.

 
La Sogefac pour sa part a dû faire face au rétrécissement du volume de certains produits tels que 

le re� nancement de lettres de crédit et le � nancement de grands clients comme les entreprises de 
location de véhicules. 



Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
 
L’année 2012 aura donc été, pour le Groupe Sogebank, une nouvelle période de concrétisation 

d’e� orts et de progrès face à un environnement à caractère instable et sujet aux assauts non seulement 
de la nature mais également des con� its séculaires de notre propre société, dans sa di�  cile quête 
d’harmonie et de bien-être collectif.

 
Fort de toutes ces considérations et après analyse attentive de nos ratios et de nos besoins en 

capital, il m’est agréable de vous proposer la distribution d’un dividende brut de 1,278 gourdes par 
action libérée.

 
Je voudrais, pour terminer, adresser mes remerciements chaleureux et mes meilleurs vœux de 

santé, de paix et de prospérité à tous ceux et celles qui contribuent à l’excellence du Groupe Sogebank 
au � l des ans, en particulier mes Collègues du Conseil d’Administration, le Directeur Général et le 
sta�  de la Banque Commerciale ainsi que les Responsables et Collaborateurs de l’ensemble de nos 
sociétés a�  liées.

 
Ne l’oublions pas, l’avenir continuera toujours d’appartenir à ceux qui travaillent.
 
 

Merci à tous
Ce 26 janvier 2013

Robert Moscoso
Président Directeur Général

Robert Moscoso
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Performances du Groupe

Le Groupe Sogebank a réalisé un résultat net 
d’impôts de 566 millions de gourdes, en hausse de 
17% par rapport à celui de l’année antérieure. Les 
ratios analytiques ont également été améliorés. Le 
ROA a atteint 1.26%, en hausse de 15%. Le total des 
actifs a crû de 6.5%. Et le retour sur investissement 
s’est maintenu aux environs de 16%.

 
Réalisations de l’Exercice

Les résultats obtenus se justifi ent ainsi :

i. L’intermédiation fi nancière a été prise en tenaille 
entre la baisse continue des taux d’intérêts 
et la tendance à la hausse de la dotation pour 
mauvaises créances (130 millions de gourdes). 
Le revenu net d’intérêt a été amélioré de 14% 
grâce à une croissance de 39% du portefeuille 
de prêts, un meilleur rendement des placements 
à l’extérieur et une légère baisse des coûts 
fi nanciers ;

ii. Alors que les revenus de change ont stagné, les 
revenus de commission ont crû de 9% en raison 
de l’augmentation du crédit, du micro crédit, et 
des transferts. Il faut rappeler que les provisions 
liées aux dégâts causés par le séisme du 12 
janvier 2010 avaient eu une incidence négative 
sur les revenus de l’année dernière ;

iii. Les frais généraux ont crû de 11% en raison 
d’une part, de l’augmentation des dépenses 
de personnel causée par des recrutements 
additionnels et des ajustements salariaux 
et d’autre part, par la hausse des dépenses 
d’énergie, de communication et d’entretien des 
immeubles.
 

Comparaison au Budget

i. Le produit net bancaire (PNB) a été inférieur au 
budget de 123 millions de gourdes:
o  Les revenus d’intérêts de trésorerie et de 

crédit ont été inférieurs au budget en raison 
de l’aff aissement à la fois des taux d’intérêts 
débiteurs sur les placements et des taux 
d’intérêt sur les crédits à la clientèle ;

o  Les marges sur le change ont baissé. Toutefois, 
les revenus de commissions ont largement 
dépassé les prévisions budgétaires.

ii. La dotation pour mauvaises créances a été 
moins importante que celle anticipée, avec un 
taux d’improductifs inférieur à 2%, ce qui refl ète 
la qualité du portefeuille de crédit ;

iii. Les frais généraux ont été inférieurs de 11% au 
budget grâce d’une part, à un contrôle strict 
des dépenses et d’autre part, à des dépenses 
diff érées en raison de retards dans certains 
projets.
 

Analyse des Principaux postes du 
Bilan

Le total des actifs a progressé de près de 7%. 
Cette croissance, bien meilleure que celle de l’année 
antérieure, est toutefois inférieure aux projections 
budgétaires (qui étaient de 15%). Elle s’explique par 
la croissance de 1.93% des dépôts et par l’émission 
de dettes subordonnées liées aux autres passifs. La 
composition de l’actif a connu un changement assez 
important : la liquidité et les placements dans les 
bons BRH et à l’étranger ont régressé au profi t du 
crédit qui a augmenté de 38% (supérieur de 15% aux 
projections budgétaires). Parallèlement, la qualité du 
crédit s’est améliorée, le taux d’improductifs tombant 
à moins de 2%.

 
Résultats par Entité

Les diff érentes entités du Groupe Sogebank ont 
réalisé au total un profi t de 704 millions de gourdes 
avant impôt. Leur performance individuelle se 
résume ainsi :

i. La Sogebank a dépassé le résultat budgétisé 
de manière signifi cative. Cette performance 
s’explique de la façon suivante :
o Le portefeuille de crédit a crû de 39% ;
o La marge d’intérêt, en excluant la dotation 

à la provision pour mauvaises créances, est 
restée en ligne avec les chiff res anticipés ;

o Les commissions de change ont été 
inférieures de 8% au budget, principalement 
en raison du rétrécissement des marges ;

o Les frais généraux ont été inférieurs de 9% 
au budget, en raison notamment des retards 
enregistrés dans les travaux du Siège Social 
et d’autres réaménagements au niveau du 
réseau.



17
RAPPORT ANNUEL 2011-2012

ii. La Sogebel a dépassé son budget de 36%, 
essentiellement grâce à l’augmentation de 
20% du portefeuille de crédit dans le secteur 
de la construction. Le léger fl échissement des 
revenus de change a été compensé par le report 
de certaines dépenses relatives à l’expansion du 
réseau ;

iii. La Sogefac n’a pas atteint son budget, 
principalement en raison d’une chute de son 
portefeuille de crédit, explicable par la forte 
baisse du secteur de la location de véhicules et 
d’une certaine morosité dans le segment des 
biens de consommation durable. Les dépenses 
courantes sont restées légèrement en dessous 
du budget ; 

iv. La Sogecarte a réalisé un bon résultat. Les 
revenus de commission ont été en ligne avec 
le budget. Les frais généraux sont restés bien 
en dessous du budget en raison du report de 
certaines dépenses. Enfi n, grâce à une gestion 

proactive, les cas de fraudes ont été inférieurs 
de 40% aux prévisions budgétaires ;

v.  La Sogesol a été impactée par plusieurs 
calamités naturelles (incendies et cyclones), qui 
ont aff ecté considérablement sa croissance ainsi 
que la qualité de son portefeuille de crédit ; la 
dotation pour mauvaises créances a atteint près 
de 78 millions de gourdes. Les commissions sur 
les dossiers de crédit et la contraction des frais 
généraux lui ont toutefois permis de limiter les 
dégâts ;

vi. La Sogexpress est restée relativement en ligne 
avec le résultat budgétisé. La diminution du 
revenu par transaction (RPT) sur les opérations 
Western Union et la baisse des revenus de 
commission dans la vente de téléphones 
ont été contrebalancées d’une part, par la 
diversifi cation des sources de revenus et d’autre 
part, par le renforcement de son système de 
contrôle interne qui a contribué à améliorer sa 
productivité et son effi  cience.



Chiffres Clés
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Environnement Economique

Contexte Général

Avec la mise en place d’un nouveau 
gouvernement en octobre 2011 et la relance 
d’investissements publics importants, l’année laissait 
entrevoir des perspectives de mieux-aller pour 
l’économie et la société haïtiennes, se traduisant par 
une prévision de croissance économique de l’ordre 
de 7%. Malheureusement, la réalité fut tout autre. 
En dépit de l’installation effective du gouvernement 
de Garry Conille en octobre 2011, le rythme des 
investissements publics est resté nettement en 
dessous des prévisions, en raison d’une nouvelle 
série de différends entre les forces politiques 
en présence. Ceci a abouti à la démission de ce 
gouvernement en février 2012 et à l’installation d’un 
nouveau gouvernement (celui de Laurent Lamothe) 
le 14 mai 2012. L’impact négatif du blocage politique 
sur l’investissement public, le retrait anticipé de 
bon nombre d’ONG et un certain nombre d’aléas 
climatiques ont entraîné une performance plutôt 
mitigée de l’économie. La faible croissance de 
2.8% a été favorisée par l’activité commerciale et 
l’intensification de travaux de construction hôtelière 
et de reconstruction d’espaces commerciaux et 
résidentiels détruits par le tremblement de terre du 
12 janvier 2010. Deuxième année fiscale suivant le 
séisme, l’année 2012 a en fait consacré l’échec patent 
des efforts de reconstruction. D’énormes promesses 
d’aide internationale avaient été exprimées lors 
de la Conférence des Bailleurs du 31 mars 2010 
et la Commission Intérimaire de Reconstruction 
d’Haïti (CIRH) co-présidée par l’ancien Président 
américain Bill Clinton et l’ex-Premier Ministre 
haïtien Jean-Max Bellerive avait été créée deux 
mois plus tard. Si quelques 7.5 milliards de dollars 
ont été officiellement versés depuis, la plus grande 
partie a été allouée à l’aide humanitaire d’urgence 
et à des travaux de démolition et une forte partie 
des sommes se trouve encore dans les caisses de 
certains donateurs. Les ONG, qui ont reçu l’essentiel 
de l’aide versée, ont commencé dès la deuxième 
moitié de l’année 2011 à se retirer progressivement 
d’Haïti, sous le double effet du caractère temporaire 
des ressources dont elles avaient bénéficié et des 
retombées négatives de la mauvaise conjoncture 
mondiale, frappant en particulier les économies 

des grands pays donateurs. Cette diminution de 
ressources, aggravée par une fuite notable de 
capitaux de l’économie, a contribué à réduire le 
flux net de devises reçues par l’économie haïtienne 
pour la deuxième année consécutive (-4% en 2011 
et -8% en 2012), générant une baisse de 12.4% 
des importations. L’inflation a repris sa courbe 
ascendante, passant en rythme annuel de 4.9% en 
mai à 6.5% en fin d’année. Face à cette conjoncture 
morose, le secteur bancaire a fait une fois de plus 
preuve d’une résilience et d’une solidité financière 
remarquables. Le profit net du système s’est ainsi 
accru de 11.5% et le retour sur actif moyen (ROA) 
s’est maintenu à 1.4%.

L’économie réelle

D’après les projections préliminaires de l’Institut 
Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI), 
l’économie haïtienne a crû d’environ 2.8% durant 
l’année fiscale, selon la répartition suivante :

 i. Un fléchissement de 2.2% du secteur agricole, 
sous le double coup de boutoir de la sécheresse 
ayant sévi cette année et des retombées du 
passage de la tempête Isaac en août 2012. Ces 
évènements impactent négativement notre 
compétitivité vis-à-vis de l’importation, déjà 
affectée par la faible productivité de notre 
agriculture et le renforcement de la monnaie 
haïtienne face au dollar ;

ii. Une croissance de 6.5% du secteur secondaire, 
combinant : (a) la progression de 7% des 
industries manufacturières ; (b) la croissance 
de 5% du sous-secteur du bâtiment et des 
travaux publics (BTP), tributaire des travaux 
d’infrastructure et de la bonne tenue de 
la construction hôtelière et d’espaces 
commerciaux, bien que nettement inférieure 
aux anticipations ; et (c) la progression de 16% 
du sous-secteur « électricité et eau » ;

iii. Une croissance de 3.7% du secteur tertiaire, 
dont la seule croissance du sous-secteur                                 
« Commerce, restaurants et hôtels » représente 
41% de la croissance globale de l’économie.
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Commerce Extérieur et Balance des 
Paiements

Les entrées de devises, comme anticipé, 
régressent de 8.4%, passant de 4.3 à 4.0 milliards 
de dollars américains, en raison principalement de 
l’impasse politique durant les huit premiers mois 
de l’exercice et de la diminution de l’aide d’urgence 
post-séisme. Les principales composantes de 
l’évolution de l’offre de devises sont les suivantes :

i. Une modeste hausse de 29 millions de 
dollars des exportations totales (+2.9%), 
combinant l’augmentation de 17 millions des 
exportations de biens dominées par l’industrie 
de l’habillement (+2.2%) et la croissance de 12 
millions des exportations de services (+5%) ;

ii. Une croissance de 69 millions de dollars des 
transferts nets sans contrepartie (+5.3%), grâce 
à la progression de l’économie américaine où vit 
la majeure partie des expéditeurs de transferts ;

iii. Une forte chute de 458 millions de dollars des 
dons extérieurs (-31.7%), portant à 762 millions 
de dollars (-43.6%) la diminution totale du 
volume de dons par rapport au record historique 
de 1.75 milliard de dollars reçu en 2010, année 
du séisme. En dépit des baisses consécutives 
de 2011 et 2012, les dons extérieurs restent à 
un niveau historiquement élevé. Ils équivalent 
à 75% du montant des transferts des émigrés, 
dépassent de 30% le niveau de nos exportations 
de biens et représentent 25% des entrées de 
devises ;

iv. Une nouvelle chute de 61 millions de dollars 
des capitaux publics nets (-12%), qui incluent 
des décaissements de prêts de 374 millions 
(en hausse de 10% par rapport à l’an dernier) 
mais qui n’incluent aucune annulation de dette 
extérieure, contrairement à l’an dernier ;

v. Une injection nette de 229 millions de 
dollars de capitaux privés, en  forte hausse 
par rapport à l’an dernier, combinant : 
168 millions d’investissements étrangers 
directs, principalement dans l’hôtellerie et 
la reconstruction et 61 millions d’entrées de 
capitaux privés ;

vi. Un niveau record de sorties non identifiées de 
devises, 145 millions de dollars, figurant au 
poste « erreurs et omissions » et venant diminuer 
d’autant le volume net d’entrées de devises. 
L’explication la plus probable de ce niveau de 
sortie de devises semble découler de la décision 
du gouvernement de déplacer les activités 
carnavalesques de la ville de Port-au-Prince 
vers celle des Cayes. Compte tenu des tailles 
très différentes de ces deux villes, 2.5 millions 
d’habitants à Port-au-Prince contre 300,000 aux 
Cayes, il est logique de penser que l’activité 
commerciale intense entourant généralement 
le carnaval de la capitale n’ait pu se reproduire 
aux Cayes, entraînant une diminution de 
la demande agrégée de biens et services, 
contribuant à la forte baisse des importations 
et, au moins partiellement, à l’accumulation de 
réserves et à la fuite de capitaux de l’économie.
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hausse (+3%) et celles de produits pétroliers 
une quasi-stagnation (+1%), combinant une 
baisse de volume importé de 8% avec une 
hausse moyenne de prix de 9.8% ;

ii. Les paiements de services, qui augmentent de 
18 millions de dollars (+1.6%) ;  

iii. Les réserves brutes de change, qui connaissent 
une nouvelle hausse (177 millions de dollars) 
après celle de 186 millions en 2011 et celle 

Les entrées de devises financent surtout : 

i. Les importations de biens, qui accusent une forte 
baisse de 374 millions de dollars (-12.4%). Cette 
diminution se concentre principalement sur 
les articles manufacturés (-20%), les véhicules 
(-23%), les produits chimiques (-18%), les huiles 
et graisses (-55%) et les articles divers (-17%). 
Les produits alimentaires connaissent pour leur 
part une légère régression de 5%, alors que les 
importations de boissons accusent une légère 
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préjudiciable à la compétitivité des exportations 
et de l’agriculture et au pouvoir d’achat des 
récipiendaires de transfert de la diaspora ;

ii. Un ralentissement sensible de la croissance 
monétaire, reflétant principalement la baisse 
des entrées de devises et celle subséquente des 
achats de devises et injections correspondantes 
de gourdes sur le marché par la Banque de la 
République d’Haïti (BRH) ;

iii. Une forte reprise pour la deuxième année 
consécutive de la demande de crédit, tributaire 
de la demande de construction de nouveaux 

sans précédent de 700 millions en 2010. En fin 
d’exercice, les réserves de change représentent, 
d’après les données officielles, environ 6 mois 
d’importation. 

La hausse de 2.9% des exportations de biens 
et services provient des progressions respectives 
de 2.2% des exportations de biens et de 5% des 
exportations de services (tourisme). Les exportations 
de  biens sont toujours dominées par l’industrie 
textile, en hausse de 2.4%, les huiles essentielles 
étant en baisse de 13% cette année. Les produits 
primaires augmentent de 11%, principalement le 
café (20%) et le cacao (35%), alors que l’exportation 
de mangues baisse de 5% et que les langoustes 
n’augmentent que de 1%. Les produits primaires 
représentent environ 10% des exportations de biens 
cette année contre 9% les deux années précédentes.

Finances publiques, Monnaie et 
Système Bancaire

Sur le plan financier et bancaire, l’année 2012 est 
dominée par les tendances suivantes, relativement 
similaires à celles de l’an dernier :

i. Une régression de 8.4% des entrées de devises, 
lesquelles se situent toutefois à un niveau 
supérieur à 50% du PIB. Elles alimentent 
entre autres la croissance des importations, 
la dollarisation et la surliquidité du système 
bancaire ainsi que le renforcement de la gourde, 
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élevé d’engagements non encore débités des 
comptes du Trésor à la BRH (7.8 milliards de 
gourdes), faisant peser un doute sur l’exécution 
effective de ces dépenses ;

 v. Un déficit budgétaire important sur base 
d’engagement, reflétant des dépenses totales 
supérieures de 4.7 milliards de gourdes aux 
recettes totales. En tenant compte toutefois des 
engagements non débités déjà mentionnés, le 
Trésor enregistre un surplus budgétaire de 3 
milliards en base caisse, lequel, tenant compte 
d’un financement externe de 1.5 milliard, permet 
de réduire la dette interne envers la BRH à 
hauteur de 4.5 milliards pour la deuxième année 
consécutive. Ces remboursements, combinés à 
la prise en compte des dépôts du Petrocaribe, 
conduisent en fait à un montant négatif de 18.5 
milliards de gourdes des créances nettes de la 
BRH sur l’Etat ;

vi. Une modeste croissance de 6.9% de la masse 
monétaire, combinant une croissance de 5.2% 
des dépôts en gourdes et de 7.3% des dépôts en 
devises (non compris les dépôts du programme 
Petrocaribe, passés en déduction de la dette 
de l’Etat à la BRH). La croissance des dépôts en 
devises est en fait de 3.6% lorsque exprimée en 
dollars. La progression de la masse monétaire 
provient principalement de : (i) l’augmentation 
de 8% des réserves en devises du système 
bancaire ; (ii) la décroissance de l’encours du 
crédit au secteur public, comprenant l’utilisation 
quasi-intégrale des dépôts provenant des 

hôtels et d’espaces commerciaux et la nette 
amélioration de la qualité des portefeuilles de 
crédit, fruit des efforts continus d’assainissement 
des banques.

De manière plus précise, la situation financière 
se caractérise cette année par :

i.   Un ralentissement de l’inflation de 10.7% à 
6.5% d’une année sur l’autre, quoiqu’une nette 
tendance à la remontée du taux d’inflation 
ait été observée depuis juin 2012, expliquée, 
d’après les autorités et le FMI, par la hausse des 
cours alimentaires mondiaux ;

ii. Une légère dépréciation nominale de la gourde : 
40.9 à 42.3 gourdes par dollar (3.5%), découlant 
de la poursuite de croissance du crédit en 
gourdes du système. Cette dépréciation, 
combinée à un différentiel d’inflation d’environ 
4.3% avec nos partenaires commerciaux, 
correspond en fait à une appréciation réelle de 
1% ;

iii. Une progression de 7.5% des recettes fiscales, 
reflétant une croissance de 15% des recettes 
internes et une quasi-stagnation des recettes 
douanières (0.3%) tributaires de la baisse des 
importations ;

iv. Une hausse de 25% des dépenses publiques, due 
essentiellement à la croissance officielle de 75% 
de la contribution du Trésor aux investissements 
publics. Celle-ci contient toutefois un niveau 
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fonds du Petrocaribe et de (iii) la croissance de 
30% du crédit accordé au secteur privé par le 
système bancaire. Le poste « Autres », qui inclut 
entre autres composantes le capital de la BRH, 
enregistre un solde négatif de 11 milliards de 
gourdes (3.1 milliards en 2011), dû au profit de 
la BRH pour l’exercice ;

vii. Le maintien de la rentabilité des banques 
commerciales. Le profit net du système est passé 
de 2.0 à 2.2 milliards de gourdes (+11.5%) et le 
rendement d’actif moyen (ROA) a atteint 1.4%. 
Cette performance provient : (i) d’une croissance 
de 15.4% de la marge d’intermédiation 
résultant de l’effet combiné de la croissance du 
portefeuille et de la baisse des taux d’intérêt ; (ii) 
d’une progression de 111% des provisions pour 
créances douteuses, reflétant la conjoncture et 
les efforts d’assainissement des portefeuilles 
des banques ; (iii) d’une augmentation de 11% 
des autres revenus, incluant les revenus de 
commission et de change et ceux provenant 
des filiales des banques commerciales et (iv) 
d’une progression de 7.4% des frais généraux 
par rapport à 2011, quasiment équivalente au 
taux d’inflation pour l’année.

L’année 2013 devrait connaître une croissance 
plus soutenue de l’économie, principalement grâce 
à la relance du programme de reconstruction, 
pénalisé en 2012 par la situation politique. Le rapport 
du FMI prévoit ainsi une croissance économique 
réelle de 6.5%, entraînée essentiellement par la 
progression du secteur du bâtiment et des travaux 
publics et la croissance continue des exportations 
de biens, du commerce et du tourisme d’affaire, 
stimulée notamment par l’inauguration récente 
du Parc Industriel de Caracol et l’inauguration de 
plusieurs hôtels récemment construits (Oasis, Best 
Western, El Rancho, agrandissement du Karibe). 
L’inflation prévue devrait être contenue à un niveau 
similaire à celui de 2012, soit 7%. La réalisation de 
ces prévisions, a priori réalistes, dépendra toutefois 
étroitement de la résolution de l’impasse politique 
actuelle, de la tenue subséquente des élections 
législatives et du maintien du gouvernement actuel, 
sachant qu’un changement éventuel de cabinet 
ministériel entraînerait indubitablement un nouveau 
ralentissement du rythme des investissements 
publics et des réformes nécessaires à l’amélioration 
du climat des affaires.
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Performances de la Banque Commerciale

Dans un contexte économique morose, les résultats 
après impôts de la Sogebank ont progressé de 15.24% par 
rapport à l’exercice précédent pour atteindre 518 millions 
contre 449.5 millions de gourdes en 2011. Le total des actifs 
a crû de 6.8% passant de 43.5 milliards à 46.4 milliards de 
gourdes.

 
Les principaux ratios de rentabilité, notamment le 

rendement sur actif (ROA) et le rendement sur fonds propres 
(ROE) ont progressé, passant respectivement de 1.05% et 
17.63% en 2011 à 1.15% et 17.83% en 2012.

 Le produit net bancaire (PNB) a crû de 14.10%, 
passant de 1,884 millions à 2,149 millions de gourdes. Cette 
augmentation s’explique par :

i. Une amélioration de la marge nette d’intérêt qui 
est passée de 869 millions à 1,041 millions de 
gourdes. Cette bonne performance s’explique par 
la politique agressive, quoique prudente, menée 
par la banque dans la gestion de ses liquidités, 
dans un contexte dominé par des taux débiteurs 
faibles tant sur le marché local qu’international. 
Le portefeuille de prêts a connu une croissance 
exceptionnelle de 39%. Pour la première fois de 
l’histoire de la Sogebank, le ratio de portefeuille 
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iii. Un accroissement de 12.24% des revenus de 
commissions, qui sont passés de 1,094 millions 
à 1,228 millions de gourdes. Cette bonne 
performance est liée à la hausse des commissions 
générées sur les opérations de crédit et l’amélioration 
de la contribution des  fi liales. Les revenus de change 
ont régressé de  8% en raison de la chute de la marge 
réalisée sur les transactions de change en dollars, baisse 
toutefois compensée par une croissance du volume de 
devises acheté et vendu.
 
Les frais de fonctionnement de la banque commerciale 

ont augmenté de 13.24%, passant de 1,391 millions à 1,575 
millions de gourdes. L’augmentation des frais de personnel, 
d’énergie et d’assurance explique en grande partie cette 
variation. Malgré cette hausse, le taux d’effi  cience a connu 
une amélioration par rapport à 2011, passant de 73.84% à 
73.28%.

 
Les dépôts totaux ont crû de 2%, suivant ainsi 

la moyenne de croissance du secteur bancaire. Cette 
croissance de nos ressources dans un contexte diffi  cile 
témoigne d’une confi ance sans cesse renouvelée de notre 
clientèle, ainsi que d’un eff ort constant pour améliorer la 
qualité de notre service et rester en adéquation avec les 
besoins de nos clients.

 
Sous l’impulsion de la BRH qui a maintenu les taux 

directeurs de ses bons à des niveaux très faibles, les taux 
d’intérêt en gourdes ont chuté de manière spectaculaire, 
favorisant ainsi une forte croissance du crédit dans le 
système bancaire, en dépit des contraintes économiques 
et politiques déjà mentionnées. L’ensemble des banques 

de crédit sur total actif a atteint 35%, générant 
des revenus d’intérêts de 1,554 millions (contre 
1,325 millions en 2011). Les revenus sur le 
portefeuille des placements locaux et à l’étranger 
ont progressé de 4.25%, malgré une baisse 
importante des volumes placés à l’étranger. En 
eff et, suite au changement du mode de calcul des 

réserves obligatoires à constituer sur les passifs 
en devises imposé par la BRH, la Sogebank a dû 
rapatrier plus de 18 millions de dollars ;

ii. Une hausse de la dotation pour créances douteuses 
de l’ordre de 50%. Celle-ci est due en grande partie 
à la détérioration du portefeuille de microcrédit 
provoquée par les trois marchés publics incendiés  
au cours de l’année et aux dégâts causés par les 
tempêtes tropicales. Au 30 septembre 2012, la 
couverture du portefeuille improductif est restée 
identique à l’exercice précédent (121%) et le taux 
des improductifs a diminué de 1.45% à 1.05% ;

Répartition des dépôts par devises
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du système ont décaissé, toutes monnaies confondues, 
l’équivalent de 12.6 milliards de gourdes, en augmentation 
de 31.5% par rapport à l’exercice précédent, avec une nette 
prédominance du crédit en gourdes.

Répartition des dépôts totaux
Avec 4.5 milliards de gourdes (toutes monnaies 

confondues), la Sogebank a décaissé plus du tiers de ce 
montant, enregistrant une croissance de 39% par rapport 
à l’année dernière, supérieure à celle du secteur bancaire. 
Cette performance remarquable traduit son engagement 
à participer activement à l’épanouissement des activités 
économiques haïtiennes. Dans ce cadre, la Sogebank a 
lancé le Projet PME afi n de faciliter l’accès au crédit bancaire 
pour les petites et moyennes entreprises, dont les besoins 
n’étaient pas adressés de manière effi  ciente jusque là. 
La réponse du marché a été forte et s’est traduite par une 
croissance de plus de 50% sur ce segment. Parallèlement, 
le segment Grandes Entreprises, sur lequel la Sogebank a 
toujours été très présente, a enregistré une forte croissance 
de 52%, confi rmant son accompagnement durable à ce 
secteur clef de l’économie. Cette forte augmentation ne 
s’est pas réalisée au détriment de la qualité du portefeuille, 
puisque le taux d’improductif est resté relativement stable, 
autour de 1.50%.
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Développement Institutionnel

augmenté de 32% au cours de l’exercice, faisant passer 
à plus de 60,000 le nombre de cartes gérées par la 
plateforme de la banque commerciale. Notre service 
Internet Banking n’est pas en reste puisque le nombre 
d’utilisateurs actifs a crû de plus de 20% en un an et le 
nombre d’opérations sur la plateforme de 96%. Grâce 
à Sogebanking, un nombre croissant de nos clients a 
pu ainsi commander ses chéquiers, payer ses cartes 
bancaires et procéder à des virements sans se déplacer.

Au mois d’avril, la succursale de la Place Geff rard 
a été rouverte, marquant ainsi la reprise des activités 
au cœur du centre commercial de la capitale. Dans 
un cadre rénové, spacieux et accueillant, nos clients 
ont renoué avec leurs habitudes afi n de bénéfi cier de 
services fi nanciers de qualité en toute sécurité.

Au cours de l’exercice, la Sogebank a conforté 
sa position de leader en matière de banque à 
distance en Haïti et a poursuivi le renforcement de 
sa stratégie multicanal. La Sogebank a su tirer parti 
de l’innovation et de la technologie pour off rir à ses 
clients une expérience unique en matière de services 
fi nanciers. Grâce à son réseau ATM, le plus important 
d’Haïti, la Sogebank permet à tout détenteur d’une 
carte bancaire d’eff ectuer un retrait, un dépôt ou de 
consulter la balance de son compte en quelques 
secondes. Le parc ATM Sogebank compte plus de 40 
distributeurs automatiques fonctionnant 24 heures 
sur 24, présents dans la région métropolitaine et dans 
la plupart des villes de province. La satisfaction de nos 
clients se refl ète dans les statistiques d’utilisation. Ainsi, 
le volume de sortie de fonds a crû de 115% en un an via 
ce canal. Les transactions de retraits via les automates 
sont passées de 10% à 25% de celles eff ectuées 
sur l’ensemble de nos succursales. 20% des sorties 
de fonds de nos automates sont liées à l’utilisation 
de cartes étrangères au Groupe Sogebank. Le taux 
d’équipement de nos clients en cartes plastiques a 

 La politique d’implantation du service PME s’est 
poursuivie au sein de notre réseau de succursales. 
En eff et, les PME jouent un rôle essentiel au cœur du 
dynamisme de l’économie en Haïti. Elles participent 
activement à la croissance économique, occupent une 
place importante dans l’emploi urbain et génèrent une 
part importante des revenus des ménages. Malgré 
leur importance, les PME avaient jusqu’ici un accès 
limité au fi nancement off ert par les banques. L’off re 
de crédit des banques commerciales haïtiennes s’était 
majoritairement portée vers les grandes entreprises 
dont le profi l permet de mieux composer avec les 
obstacles au développement du crédit en Haïti. 
Partant de cette constatation, la Sogebank a lancé le 
service PME pour résorber le défi cit de fi nancement 
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des PME sur le marché. La Sogebank s’est dotée 
d’une structure adaptée pour mieux répondre aux 
besoins des PME évoluant dans les secteurs formels 
et informels de l’économie. Un staff  principalement 
composé de jeunes universitaires a ainsi été recruté 
pour combler les nombreux postes d’offi  ciers de crédit 
et de contrôle nécessaires à la diff usion d’un crédit 
de proximité adapté à la réalité socio-économique 
des PME haïtiennes. Ces collaborateurs ont suivi des 
formations de haut niveau pour acquérir les techniques 
spécifi ques permettant de gérer effi  cacement les 
risques tout en favorisant le traitement rapide des 
requêtes. Le Groupe Sogebank fait, une fois de plus, 
fi gure de pionnier dans le domaine fi nancier. A date, la 
Direction de Crédit PME gère un portefeuille de crédit 
de plus de 600 millions de gourdes et le service PME 
est disponible dans presque toutes les succursales 
de la Sogebank. Près d’une quarantaine d’Offi  ciers de 
Crédit PME sont à la disposition de la clientèle de la 
capitale et des villes de provinces.

Afi n d’off rir la même qualité de service dans 
tous nos points de vente, un nouveau réseau de 
télécommunications a été mis en place dans toutes 
les succursales de province. Ce réseau performant 
a supporté effi  cacement le développement de nos 
activités dans les régions et permis d’augmenter la 
disponibilité de nos systèmes d’information. L’une 
des conséquences immédiates a été le déploiement 
de guichets automatiques (ATM) dans pratiquement 
tous les points de service de la Sogebank en province 
et, pour la première fois, chez des partenaires en-
dehors de la région métropolitaine. Afi n de rendre 
notre stratégie de distribution de produits et services 
fi nanciers encore plus performante, la mise en œuvre 

de la nouvelle plateforme de services fi nanciers 
multicanal a pratiquement été fi nalisée. Nos clients 
pourront ainsi bientôt profi ter de nouveaux produits 
et services, encore mieux adaptés à leurs besoins. 
Par ailleurs, le logiciel de traitement automatique 
des chèques locaux a été mis à jour pour prendre en 
compte les nouvelles contraintes réglementaires. 
Dans le même ordre d’idées, un nouveau système 
automatisé de gestion des chèques tirés sur l’étranger 
a permis de réduire à 9 jours le délai de compensation 
de ces eff ets. Enfi n, de nouveaux outils de gestion 
(réquisition, paiements aux fournisseurs, gestion des 
contrats, …) ont été mis en place, dans l’optique d’une 
réduction drastique de l’utilisation du support papier 
d’ici la fi n de l’année 2013.

 
La Sogebank a poursuivi sa politique de 

sponsoring dans le domaine du sport et de la culture. 
L’engagement dans le domaine musical s’est intensifi é. 
Par ailleurs, les Carnaval ont permis au grand public de 
voir et d’apprécier les eff orts déployés sur nos stands 
comme sur certains chars carnavalesques. L’élaboration 
de campagnes de communication performantes a 
permis de soutenir et promouvoir les diff érents projets 
menés par la banque, notamment le projet PME et 
les services à distance, comme ceux développés par 
les fi liales (extrait d’archives Sogexpress, kredi lekol 
Sogesol, etc.). Symbole de son intégration et de son 
évolution dans le monde moderne, la Sogebank est 
maintenant active sur Facebook et Twitter.
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iv. La performance du crédit a été appréciable, 
malgré une situation économique diffi  cile. Le 
portefeuille de prêts a crû de 2.52%, passant de 
123.0 millions à 126.1 millions de gourdes. Le taux 
de prêts improductifs est resté dans une limite 
acceptable (5.95%) ;

 v. Les dépôts captés par le réseau sont passés de 3,059 
millions à 3,272 millions de gourdes (+6.96%) ;

 vi. Les dépôts en gourdes représentent 20% des 
ressources collectées ;

vii. Les dépôts à terme, toutes monnaies confondues, 
réputés être des ressources stables, se chiff rent 
à 2,002 millions de gourdes, soit 61.7% des 
ressources ;

viii. Enfi n, pour fi nancer la croissance de son 
portefeuille, la Sogebel a eu recours à un 
fi nancement additionnel de la Sogebank d’un 
montant de 100 millions de gourdes.

Les membres de la Direction de la Sogebel
De gauche à droite :

Henri Supplice, Hughes Gilbert, Adrien Tassy, Daniel Martial

La performance de la Sogebel pour l’année fi scale 
peut se résumer ainsi :

i.      Le profi t a nettement augmenté après une année 
faisant suite au choc du tremblement de terre. Il 
a atteint 73.54 millions contre 43.96 millions de 
gourdes, soit une augmentation de 67.3%. Le 
profi t est quasiment deux fois plus élevé que le 
budget (38 millions de gourdes) ;

ii. Le portefeuille net toutes monnaies confondues 
est passé de 1,739 millions à 2,120 millions 
de gourdes, soit une augmentation de 22%. 
Cette performance est d’autant plus méritoire 
qu’elle a été réalisée dans un contexte de baisse 
continue des taux débiteurs. Les taux sur les 
prêts hypothécaires en gourdes sont ainsi passés 
en moyenne de 13% à 9% et ceux en dollars 
américains de 10% à 7% ;

iii. La Sogebel conserve sa vocation de « banque 
immobilière ». En eff et, 79% du portefeuille est 
consacré à un fi nancement de l’immobilier, qu’il 
soit à vocation résidentielle, commerciale ou 
industrielle ;

SOGEBEL
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La Sogecarte a confi rmé cette année les bons 
résultats de l’exercice dernier, dépassant pour la 
deuxième année consécutive la barre des 100 millions 
de gourdes de profi t brut. La Sogecarte a brillamment 
fait face aux nombreux défi s et contraintes internes et 
externes qui se sont présentés à elle. De manière plus 
détaillée, les principaux chiff res de l’institution ont 
évolué de la manière suivante :

i.  Les revenus d’intérêts bruts ont augmenté de 
19%, témoignant d’un meilleur rendement du 
portefeuille ;

ii.   Les cotisations annuelles ont crû de 14%, grâce à 
l’augmentation du nombre de cartes émises ;

iii. Les commissions sur avances de fonds ont 
enregistré la plus forte croissance (+23%), 
récompensant les eff orts du Groupe Sogebank 
dans l’extension de son réseau, particulièrement 
au niveau des ATM ;

iv.   Les frais fi nanciers ont encore baissé, conséquence 
des faibles taux d’intérêts sur le marché et des 
économies découlant de la synergie de groupe ;

v.   Les revenus bruts de commissions sur achats 
ont augmenté de 14.9%, croissance plus faible 
que celle de l’année dernière, illustrant la forte 
compétition sur le marché de l’affi  liation des 
commerçants ;

vi.  Les dépenses de provisions pour pertes sur prêts 
ont crû de 17.3%, suite aux diffi  cultés rencontrées 
par certains de nos clients ;

Les membres de la Direction de la Sogecarte
De gauche à droite :

Frantz Kerby, Roland Guillaume, Chantal Jean-Julien, 
Fred Alix Viala, Grégory Gardère

SOGECARTE
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vii.  Les dépenses de fonctionnement ont augmenté 
de 11.32% ;

viii.  Le portefeuille de cartes de crédit brut géré pour 
le compte de la Sogebank a connu une hausse de 
18%.

Depuis l’an dernier, le Groupe Sogebank s’est lancé 
dans un vaste projet de changement de plateforme 
informatique, impliquant pour la Sogecarte de changer 
son logiciel de gestion de cartes de crédit. L’équipe 
chargée du projet a travaillé pendant tout l’exercice 
pour compléter plusieurs étapes de ce processus. 
Devant l’ampleur de ce projet, certaines tâches ont 
dû être reportées ; tout est mis en place pour que la 
migration soit eff ective au cours du premier semestre 
de l’exercice 2012- 2013.

Lancé l’an dernier, le projet de traitement 
électronique des transactions (EDC - Phase I) a 
pris sa vitesse de croisière durant l’exercice. Plus 
de 150 commerçants affi  liés bénéfi cient de la 
convivialité de ce programme. Grâce à ce service, le 
commerçant participant n’a plus à déposer ses fi ches 
de transactions à la Sogebank ; les transactions sont 
traitées électroniquement et les comptes bancaires 
sont crédités dans un délai maximum de 48 heures 
ouvrables.

Les coupons Maké Points continuent de 
diff érencier la Sogecarte puisque les institutions 

émettrices de cartes concurrentes ne disposent pas 
de programme de fi délisation. Plus de 7 millions 
de Maké points ont été distribués cette année. Ces 
coupons - rabais sont acceptés par une cinquantaine 
de commerçants affi  liés appartenant à diff érents 
secteurs d’activités. Parallèlement, 20.5 millions de 
Miles AAdvantage ont été crédités aux comptes des 
détenteurs d’une carte Mastercard Gold Sogebank 
AAdvantage 

 
Plusieurs activités promotionnelles et de 

sponsorisation ont été eff ectuées durant l’exercice. 
Parmi les plus importantes, nous pouvons citer :

i. Le patronage de la foire « Femmes en Production » 
en décembre 2011 ;

ii.  Le programme de Super Bonus de décembre 
2011, qui a permis aux clients de la Sogecarte de 
multiplier les Maké Points et les Miles par 20 en 
achetant chez les commerçants participants ;

iii. Le patronage du premier concours national de 
mathématique « Math Haiti » organisé par le lycée 
Alexandre Dumas ;

iv.    En mai et juin 2012, la Promotion Fête des Parents, 
durant laquelle les détenteurs de carte Sogecarte 
ont pu multiplier leurs Maké Points et leur Miles 
par 20.
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 En dépit d’une situation économique difficile, la 
Sogefac est parvenue à maintenir la qualité de son 
portefeuille de crédit. Grâce aux efforts déployés, 
elle affiche moins de 1% d’improductifs. Ce bon 
résultat s’inscrit dans la politique de la Sogefac 
menée depuis plus de dix ans dans ce domaine.

La morosité économique et le départ des ONG 
et des organisations internationales accourues en 
Haïti après le tremblement de terre, ont fortement 
perturbé le secteur automobile et particulièrement 
celui de la location de véhicules. Spécialisée dans 
le financement des véhicules en tous genres, la 
Sogefac voit ses résultats de l’année mitigés par 
l’évolution négative de ce secteur.

Au 30 septembre 2012, le portefeuille brut de la 
Sogefac se chiff re à 1.51 milliard de gourdes, en baisse 
de 92 millions de gourdes par rapport au 30 septembre 
2011. Cette baisse de 5% est due au ralentissement de 
la croissance du portefeuille et aux remboursements 
eff ectués tout au long de l’année fi scale.

2ème rangée , de gauche à droite :
Gina Achille, Alix Baptiste et Nicole Ravix. 

1ère rangée, de gauche à droite :
Glaé Bontemps, Mackensen Gomez et Foreste Joint.

SOGEFAC

Le résultat d’exploitation se chiffre à 88 millions 
de gourdes, en baisse de 4 millions par rapport à 
l’exercice précédent. La baisse du portefeuille a été 
le facteur déterminant de la diminution des revenus.

Le “Return on Equity” (ROE) s’établit à 27%, 
en augmentation de 37% par rapport à l’exercice 
dernier. Cette performance est le résultat de la 
hausse du revenu net qui est passé de 79 millions 
en 2011 à 81 millions de gourdes en 2012. Les 
dividendes versés par la Sogefac à sa maison mère 
ont contribué à réduire l’avoir des actionnaires. Le 
Return on Assets (ROA) a crû de 7% par rapport à 
l’année dernière avec un total actif qui a diminué de 
plus de 9%. Globalement, l’efficience de la Sogefac 
est donc maintenue.
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Pour cette année fi scale, la Sogesol devait 
connaître une bonne croissance de son portefeuille 
et du nombre de ses clients, grâce à une reprise 
vigoureuse de l’économie entraînée par l’accélération 
des investissements publics et des grands travaux 
d’infrastructures. L’impact négatif de la contre-
performance économique sur l’industrie de la 
micro fi nance a été considérablement aggravé par 
deux événements totalement imprévus lors de 
l’établissement de nos prévisions :

i. La décision du gouvernement de déplacer le 
Carnaval National de Port-au-Prince vers les 
Cayes. Décision à priori politiquement justifi ée 
en regard de l’état déplorable de la ville de Port-
au-Prince et de l’intérêt de décentraliser l’activité 
économique vers la province, le déplacement 
des festivités carnavalesques vers la ville des 
Cayes, décrété à peine 2 mois avant l’événement, 
a eu un eff et dévastateur sur notre clientèle de la 
zone métropolitaine. Bon nombre de nos clients, 
qui s’étaient approvisionnés dès novembre 2011 
pour la période carnavalesque à l’aide de prêts 
d’institutions de microfi nance, n’ont pas pu 

écouler leur marchandise et se sont retrouvés en 
diffi  culté de paiement, aff ectant grandement la 
qualité des portefeuilles du secteur ;

ii. L’avènement de trois incendies majeurs dans la 
zone métropolitaine qui ont décimé deux des plus 
importants marchés de la zone métropolitaine 
de Port-au-Prince, occasionnant des pertes 
incommensurables pour les marchands qui 
y étaient logés, et impactant terriblement les 
portefeuilles des institutions de microfi nance. 
L’incendie du marché de Tabarre (25 février) a mis 
à risque 130 clients et un solde de portefeuille de 

SOGESOL
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35 millions de gourdes, soit plus du double du 
risque encouru après l’inondation de 2004 dans la 
ville des Gonaïves. L’incendie d’une aile du marché 
du Port (18 juin) a mis à risque 129 clients pour un 
portefeuille de plus de 30 millions de gourdes. Un 
nouvel incendie frappant une autre aile du même 
marché (12 juillet) a aff ecté 33 clients pour 15 
millions de gourdes. Il faut noter que nos clients 
sinistrés du marché du Port avaient été en grande 
majorité victimes du tremblement de terre et d’un 
incendie en avril 2010. Après analyse de la relation 
et évaluation des risques, certains de ces clients 
avaient alors été refi nancés ou rééchelonnés. 
Malheureusement, la stagnation de l’activité 
commerciale n’a pas permis à bon nombre d’entre 
eux de se reprendre, aff ectant ainsi la qualité du 
portefeuille du secteur, et particulièrement celle 
de la Sogesol.

Malgré ces diffi  cultés, la Sogesol a continué à 
explorer de nombreux nouveaux marchés et nouvelles 
opportunités comme prévu, favorisant ainsi la bonne 
évolution commerciale de certaines succursales de 
province. Au début du deuxième semestre, le point 
de service de Hinche a été ouvert afi n de satisfaire ce 
marché servi jusque-là à partir de Mirebalais. Au 30 
septembre 2012, ce marché représentait 404 clients 
pour un portefeuille de 2.6 millions de gourdes.

En 2012, de nouveaux produits ont été introduits 
sur le marché avec succès :

i. Le « Kredi Agrikol ». Avec l’aide du projet SYFAAH 
(Système de Financement Agricole et d’Assurance 
en Haïti) fi nancé par l’Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI), la Sogesol 
a intensifi é sa présence dans le secteur agricole, 

après son expérience dans le secteur de la 
mangue, avec TechnoServe. Une formation en 
crédit agricole a été développée spécialement 
pour la Sogesol ; des outils ont été conçus en 
respect des procédures de l’institution et un suivi 
serré a été apporté aux nouvelles ressources 
depuis leur déploiement sur le terrain. Cinq types 
de produits agricoles ont été créés, respectant à la 
fois les structures et procédures de la Sogesol et 
les particularités du secteur agricole :
o Le prêt de « production », destiné à fi nancer 

la production d’une denrée ou augmenter la 
capacité de production d’un producteur ;

o Le prêt « équipement », pour fi nancer 
l’acquisition ou la réparation d’équipements 
agricoles impliqués dans la production ou la 
transformation ;

o Le prêt de « stockage », permettant à un 
producteur de stocker sa production, en 
totalité ou en partie, pour la vendre en temps 
opportun ;

o Le prêt « élevage », permettant à un éleveur 
déjà expérimenté dans l’élevage d’augmenter 
son cheptel ;

o Le prêt « transformation », accordé pour le 
fi nancement d’une activité post-récolte de 
transformation afi n de donner une plus-value 
aux produits agricoles.

Trois agronomes ont été embauchés pour 
devenir, en juin 2012, des Offi  ciers de Crédit Agricole 
(OCA). Les besoins sur le terrain ont étés à la hauteur 
des espérances : 178 prêts agricoles ont été octroyés 
à travers trois succursales (Pétion-Ville, Saint-Marc 
et Gonaïves). La Sogesol couvre donc deux régions 
porteuses, les montagnes de Kenscoff  (culture 
maraîchère) et l’Artibonite, plus précisément St-Marc 
et Gonaïves (maraîcher et autres fi lières). Pour 2013, 
le SYFAAH et la Sogesol se fi xent pour objectif un 
portefeuille moyen par OCA de 10 millions de gourdes, 
avec une taille moyenne de crédit d’environ 50,000 
gourdes.

ii. Le « Kredi Lekol ». Au cours du dernier trimestre 
2012, la Sogesol a lancé un produit saisonnier visant 
à aider ses clients à assumer les lourdes dépenses 
liées à la rentrée des classes. Accompagné d’une 
grande campagne médiatique dans la capitale et 
les provinces, ce produit vendu sur l’ensemble du 
territoire a été bien accueilli par la clientèle et a 
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permis de décaisser au cours du seul mois d’août 
plus de 16 millions de gourdes, pour près de 800 
clients. Au 30 septembre, le portefeuille a dépassé 
les 49 millions de gourdes pour 2,523 clients. A la 
fi n de décembre 2012, la rentrée des classes 2011-
2012 devrait nous avoir apporté plus de 4,000 
clients et un portefeuille d’environ 70 millions de 
gourdes.

La redynamisation constatée au cours du dernier 
trimestre dans les secteurs d’activités liés à la rentrée 
des classes nous a permis de dépasser le portefeuille 
budgétisé (831.7 millions contre 805.9 millions de 
gourdes au budget). Toutefois, ce rattrapage tardif  n’a 
pas permis de réduire l’écart au niveau des revenus 
devant en découler.

Notre objectif d’augmenter le nombre de clients 
de 53.2% (soit 33,297 clients) au 30 septembre 2012 
n’a malheureusement pas été atteint. La détérioration 
plus marquée qu’anticipée dans nos segments de 
clientèle fragiles et, par conséquent, le haut taux de 
désertion et de rejet, ont impacté négativement notre 
évolution. Nous terminons l’année avec 28,867 clients, 
en hausse de 32.9% par rapport à 2011.

En raison des facteurs déjà mentionnés, la qualité 
de notre portefeuille n’a pas été celle anticipée. Le 
secteur de la microfi nance a connu une fl ambée de 
détérioration à partir de février, frappant aussi bien 
le portefeuille traditionnellement fragile (les plus 
petits) que les plus gros clients, réputés de meilleure 
qualité. Un PAR1 de 8.9% et un PAR30 de 6.9% au 30 
septembre 2012, contre respectivement 8.7% et 4.6% 
au budget, aff ectent considérablement nos résultats 
fi nanciers de l’année, non seulement au niveau des 
dépenses de provision mais surtout en termes de 
niveau de portefeuille générateur de revenus et de 
renversements de revenus gagnés antérieurement.

Les profi ts projetés avant taxes se situaient à 
61.5 millions de gourdes, apportant ainsi un retour 
sur actifs et sur fonds propres de respectivement 
4.4% et 37.5%. Nous avons terminé l’année fi scale 
avec un niveau de dépenses inférieur au budget 
de 6.5 millions de gourdes. Cette variation positive 
s’est principalement matérialisée au niveau de la 
rubrique  « Salaires et avantages sociaux ». Quelques 
recrutements eff ectués plus tard que prévu nous ont 
procuré un léger avantage par rapport au budget 
au cours du premier semestre. De plus, l’accalmie 
commerciale non anticipée et le report au dernier 
trimestre de la croissance du portefeuille ont ralenti 
la progression des salaires variables. Ceci n’aura 
toutefois pas permis de compenser le manque à 
gagner causé par les retards de décaissements et le 
surplus de provisions lié à la détérioration de la qualité 
du portefeuille. L’année se termine sur un profi t avant 
taxes de 42 millions de gourdes et des retours sur actifs 
et sur fonds propres respectifs de 3.0% et 26.3%.

Pour l’année 2012-2013, la Sogesol prévoit 
d’intensifi er son activité sur les segments Cash Rapid, 
micro, Kredi Lekol et Kredi Agrikol. Nous projetons une 
croissance du portefeuille et du nombre de clients, 
ainsi qu’une amélioration de la qualité du portefeuille. 
La croissance budgétisée du PAR30 sera soutenue 
par l’amélioration de la stratégie de recouvrement. 
Une nouvelle structure de recouvrement centralisera 
la supervision et le suivi systématique et standardisé 
des recouvrements. Par ailleurs, l’accent sera mis sur la 
prévention, à travers des procédures d’évaluation du 
crédit de tout client en retard.
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Pour l’exercice, la Sogexpress a réalisé un profi t 
opérationnel avant taxes de 42.7 millions de gourdes, 
contre 43.1 millions au budget. 

Cette année, le marché des transferts a connu une 
évolution en deux phases. Jusqu’au mois de janvier, 
le marché a affi  ché un taux moyen de croissance de 
-1%. A partir du mois de février et jusqu’à la fi n de 
l’exercice, le taux moyen de croissance a été de 6.57%. 
Cette augmentation s’explique en grande partie par la 
reprise du secteur de l’emploi sur le marché américain, 
qui représente plus de 70% du volume des transferts 
vers Haïti.

Sur le segment des transferts, la Sogexpress a 
maintenu sa position de leader avec 32% du marché 
global au 30 septembre. Pour les transferts expédiés 
d’Haïti vers l’étranger, la Sogexpress a augmenté ses 
parts de marché de manière signifi cative de 26% à 
33%, suite à un ajustement à la baisse des tarifs par 
la Western Union et à une campagne de promotion 
effi  cace tout au long de l’année.

Pour faire face aux risques associés au secteur 
des transferts et à la diversifi cation de ses services 
de caisses, la Sogexpress a renforcé ses systèmes de 
contrôle ainsi que sa structure de gestion administrative 
et fi nancière. A titre indicatif, la Sogexpress gère en 
moyenne sur une base mensuelle, plus de 30 millions 
de dollars en cash, réalise plus de 300,000 transactions, 
via 325 points de vente (dont 225 sous-agents). Une 
réévaluation de la sécurité de tous les points de vente 
a été réalisée et les procédures de contrôle ont été 
renforcées pour l’ensemble des opérations liées aux 
activités commerciales de l’institution. Ces actions 
soutenues ont permis de mieux maîtriser les dépenses 

de fonctionnement et de réduire considérablement les 
pertes opérationnelles liées aux actes de vols, fraudes 
internes et erreurs administratives.

 
Sur le plan du développement commercial, la 

Sogexpress a poursuivi sa stratégie de diversifi cation 
de ses produits et services pour maximiser 
l’exploitation de son vaste réseau de points de 
vente à travers le pays et renforcer sa rentabilité. 
D’importantes réformes organisationnelles au niveau 
des structures commerciales ont été menées en vue 
d’assurer une gestion plus effi  cace et autonome des 
diff érents segments d’activités et d’adapter le mode 
opératoire des centres de service à une demande 

SOGEXPRESS

Transferts Payés - Parts de marché au 30 septembre 2012
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Parallèlement, le réseau a été renforcé dès le mois 
de mai par le recrutement et la formation d’agents 
de vente et de préposés au service à la clientèle. Un 
cycle de formation périodique a été initié en vue de 
renforcer l’effi  cacité du service fourni. Cette formation 
porte sur la connaissance des produits et services 
vendus et la maîtrise des procédures opérationnelles 
ainsi que des règles en matière de conformité.

 
L’ensemble des initiatives entreprises durant 

l’exercice devrait grandement contribuer au 
renforcement du leadership de la Sogexpress sur le 
marché des transferts et à la promotion de son nouveau 
positionnement en tant qu’entreprise privilégiée pour 
les services de caisse à couverture nationale.

de service plus personnalisée. Ce nouveau concept 
du service à la clientèle s’articule autour de la mise 
en place d’une nouvelle plateforme technologique 
dénommée V-SAC (Vente-Service à la Clientèle). 
Au niveau des centres de service, cette plateforme 
permet de traiter les demandes de service en deux 
temps : la demande de service est initiée au niveau du 
service à la clientèle et la transaction d’encaissement 
ou de décaissement est exécutée à la caisse à partir 
de la fi che de transaction générée à l’étape préalable. 
Cette  nouvelle organisation du service vise également 
à  faciliter le processus d’intégration de nouveaux 
produits et services au niveau du réseau et à réduire le 
temps de transaction à la caisse.

Le schéma ci-après illustre les aspects 
opérationnels de ce nouveau concept.

Transferts Expédiés - Parts de marché au 30 septembre 2012
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Fondation Sogebank

Cette année, les activités de la Fondation 
Sogebank ont été essentiellement consacrées à la 
finalisation du processus de clôture des subventions 
qu’elle gérait pour le compte du Fonds Mondial 
jusqu’en 2010. Ce processus a pris un tournant 
significatif avec la signature, le 26 septembre 
2012, d’un accord réglant de manière définitive 
le différend ayant opposé la Fondation Sogebank 
au Fonds Mondial. Dans le cadre de cet accord, 
disponible à la Fondation Sogebank, les deux 
parties ont reconnu que des erreurs administratives 
avaient été commises de part et d’autre et ont 
établi un calendrier de résolution conjointe des 
problèmes demeurés en suspens au niveau des Sous 
Récipiendaires du Fonds Mondial anciennement 
supervisés par la Fondation Sogebank.

 
Parallèlement, la Fondation Sogebank a 

maintenu ses activités à caractère philanthropique. 
Elle a ainsi accordé une subvention de dix huit mille 
dollars américains (USD18,000) à l’hôpital Bernard 
Mews en support aux coûts de fonctionnement 
de son centre « trauma et critical care ». Elle a 
également poursuivi son soutien à l’Athlétique 
d’Haïti pour son projet de construction de gradins 
du stade sportif de Drouillard. A date, cette 
organisation sociale et sportive très appréciée des 

couches défavorisées de cette zone a reçu de la 
Fondation un total de deux cent vingt-cinq mille 
dollars américains (USD225,000.00), dont quatre 
vingt quatre mille trois cent cinquante deux 
(USD84,352.00) effectués au cours de cet exercice. 
Par ailleurs, la Fondation Sogebank compte 
apporter son support financier à la construction 
du nouvel immeuble de la Faculté des Sciences de 
l’Université d’Etat d’Haïti, grâce à une subvention 
spéciale de trois cent mille dollars américains 
(USD300,000) accordée par la Sogebank.

 
Pavillons de l’âge d’or

Les Pavillons de l’Age d’Or poursuivent depuis 
maintenant neuf ans leur objectif d’améliorer les 
conditions de vie de nos aînés, en recréant pour 
eux les conditions d’une vie à domicile. Chaque 
Résident bénéficie ainsi d’une prise en charge 
globale, comprenant notamment un plan de soins 
individualisé et les conditions nécessaires à son bien 
être, son confort de vie et sa sécurité.

 
Les Pavillons de l’Age d’Or comptent aujourd’hui 

52 Résidents, dont 36 femmes (69.2%) et 16 hommes 
(30.8%), ce qui représente un taux d’occupation 
de 94%. Parmi eux, 33% sont des Haïtiens revenus 
au pays pour jouir de leur retraite dans cet 
établissement aux standards internationaux.

FONDATION SOGEBANK
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Succursales en zone métropolitaine
Aéroport I
Blvd Toussaint Louverture, Immeuble Sogebel 
Port-au-Prince, Haïti

Aéroport II
Blvd Toussaint Louverture, angle rue Justin Juste 
Port-au-Prince, Haïti

Carrefour 
Entre Mon  Repos 38 et 40
Route Nationale # 2 
Port-au-Prince, Haïti

Champ de Mars
11, rue Capois
Port-au-Prince, Haïti 

Croix des Bouquets
Angle rues Républicaine et Sténio Vincent
Port-au-Prince, Haïti 

Croix des Missions
Route Nationale # 1
Port-au-Prince, Haïti

Delmas-Nazon
Blvd Toussaint Louverture 
Port-au-Prince, Haïti 

Delmas 48
Autoroute de Delmas, angle Delmas 48
Port-au-Prince, Haïti 

Diquini  
Entrée Hôpital  Adventiste
Diquini 63
Port-au-Prince, Haïti

Frères 
Angle imp. Père Huc et route de Frères
Delmas 105 
Port-au-Prince, Haïti

Cap-Haïtien
Rue 10 A 
Cap Haïtien, Haïti

Cap Saint Michel
Route de l’Aéroport, angle ruelle Conassa
Cap Haïtien, Haïti

Cap-Haïtien III
Angle rues 17 et du Boulevard 
Cap Haïtien, Haïti

Cayes
Rue Sténio Vincent
Cayes, Haïti

Gonaïves
Angle rues Louverture et Egalité
Gonaïves, Haiti

Lalue
Angle ave John Brown & 1ère impasse Lavaud 
Port-au-Prince, Haïti

Lathan  
Route Nationale # 1
Port-au-Prince, Haïti

Martissant 
Martissant 40, Route Nationale # 2
Port-au-Prince, Haïti

Pétion-Ville I
Angle rues Darguin et Geff rard
Pétion-Ville, Haïti

Pétion-Ville II (espace PME)
28, rue Lamarre
Pétion-Ville, Haïti

Pétion-Ville III
111, rue Louverture
Pétion-Ville, Haïti

Pétion-Ville IV
Angle rues Faubert & Rigaud
Pétion-Ville, Haïti

Place Geff rard
Angle rues des Miracles & Magasin de l’Etat
Port-au-Prince, Haïti 

Rue  Pavée
Angle rues Pavée & Mgr Guilloux
Port-au-Prince, Haïti

Truitier
257, route de Carrefour
Port-au-Prince, Haïti
 

Succursales en province
Jacmel
14, ave. de la Liberté
Jacmel, Haïti

Jérémie
99, rue Sténio Vincent
Jérémie, Haïti

Léogâne
Place Anacaona
Léogâne, Haïti

Miragôane
60, Grand’Rue 
Miragôane, Haïti

Mirebalais
Angle rues Jean-Philippe Daut et Pétion
Mirebalais, Haïti

Ouanaminthe
Angle rues Espagnol et Notre-Dame
Ouanaminthe, Haïti

Port-de-Paix
Angle rues Stenio Vincent et A. Laforêt
Port de Paix, Haïti 

Petit Gôave
36, rue Républicaine 
Petit Gôave, Haïti

Saint-Marc
183,  rue Louverture 
Saint Marc, Haïti

Informations Générales
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Guichets chauff eurs
Aéroport I
Frères
Pétion-Ville III

ATM - SogeCash 
en Succursales
Pétion-Ville I
Pétion-Ville III
Croix des Missions
Rue Capois
Rue Pavée
Siège Social
Cap-Haïtien
Delmas 48
Carrefour
Diquini
Martissant
Frères
Croix des Bouquets
Lathan
Rue Faubert, PV IV
Delmas Aéroport
Aéroport II
Cayes
Jérémie
Petit Goave
Saint Marc
Mirebalais
Ouanaminthe
Jacmel
en Espaces Publics
Caribbean Market, Pétion Ville
Eagle Market, Delmas 83
Esso Tiger Shop, Delmas 34
Epi d’Or, Delmas 56
Epi d’Or, Pétion-Ville
Giant Supermarket, Pétion-Ville
Hôtel Karibe, Pétion-Ville
Sol Sainte-Thérèse, Pétion-Ville
Délimart, la Boule
Sogesol, Bois Verna
Big Star Market, Pétion-Ville
Station National, Turgeau
Parc Industriel Caracol

Fondation Sogebank
Siège Social
Etage Sogebank,
Rue Louverture, Pétion-Ville
B.P. 2051, Port-au-Prince, Haïti

Sociétés affi  liées
Sogebel
Siège Social
Route de l’aéroport
B.P. 2409
Port-au-Prince, Haïti

Succursales

Delmas 56
Angle auto route de Delmas et Delmas 56
Port-au-Prince, Haïti

Sogefac
Siège Social
27, blvd Toussaint Louverture
B.P. 1507
Port-au-Prince, Haïti

Sogesol
Siège Social
Angle rues Darguin 
et Geff rard, Pétion Ville
B.P. 16077, PV Haïti

Succursales

Pétion Ville
Delmas
Carrefour
Jacmel
Port de Paix
Petit-Goâve
Jérémie
Cap-Haitien
Gonaïves
Cayes
Saint Marc
Croix des Bouquets
Mirebalais
Ouanaminthe

Sogecarte
Siège Social
Angle rues Pavée et Mgr. Guilloux
B.P. 2051, Port-au-Prince, Haïti

Bureaux dans les succursales Sogebank
Pétion-Ville I
Pétion-Ville III
Pétion-Ville IV

Sogexpress
Siège Social
1, Delmas 30
B.P. 3134
Port-au-Prince, Haïti

Succursales 
Pétion-Ville
Delmas
Carrefour
Frères
Croix des Bouquets
Bourdon
Fontamarra
Cap Haïtien
Gonaïves
Croix des Missions
Port de Paix
St Marc
Jacmel
Petit-Goâve
Cayes
Vertières
Léogane
Limbé
Pilate
Trou du Nord
Acul du Nord
Hinche
Cavaillon
Belle Anse
Bainet
Les Anglais
Port à Piment
Tiburon
Port Salut
Gressier
Môle St Nicolas
La Gonâve
St Michel de l’Attalaye
Cabaret
Miragoâne
Mirebalais
Fond des Nègres
Jérémie
St Louis du Sud
Vieux Bourg d’Aquin
Fort Liberté
Thiotte
Aquin
Borgne
Milot
Bassin Bleu
Gros Morne
Dame Marie
Marchand Dessalines
Liancourt
Marmelade
Petite Rivière de l’Artibonite
Cayes Jacmel

Informations Générales

Site Web  
www.sogebank.com

SWIFT 
Sogebank : SOGHHTPP

Réseau International de Correspondants
BANK OF AMERICA, New York - USA
ROYAL BANK OF CANADA, Toronto - Canada
BANCO BHD, Santo Domingo - Rep. Dominicana
UBS AG, Zurich - Switzerland
ROYAL BANK OF CANADA, London - England
CREDIT AGRICOLE S.A., Paris - France
BANK OF NEW YORK, NY - USA
WELLS FARGO BANK, NA - USA
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