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EVENEMENTS IMPORTANTS
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VUE D’ENSEMBLE

HISTORIQUE DE LA SIPEM BANQUE
La SIPEM Banque a été fondée en 1990 par la
Solidarité Internationale pour le Développement et
l’Investissement (SIDI- ONG Française) et l’Association
pour la Promotion des Entreprises à Madagascar

(une émanation du Groupement des Entreprises à
Madagascar ou GEM). Son statut a connu une évolution
soutenue depuis sa transformation en banque.

FAITS MARQUANTS DEPUIS 2014
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MISSION, VISION, VALEURS

Notre mission est d’accompagner
les clients entrepreneurs malagasy,
en milieu urbain et péri-urbain, en
leur offrant les moyens (produits et
services financiers) nécessaires à leur
développement.
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Nous avons comme vision de devenir une
« Banque Malagasy de référence ».
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NOS VALEURS

PHOTOS

Nous fournissons un travail
consciencieux. Qualité, rapidité
et rigueur sont nos maitres mots.
Nos
nombreuses
années
d’expériences renforcent le
niveau de qualification et le
degré de compétence de notre
équipe.
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Nous tendons à être en relation
étroite avec nos clients, cœur de
l’entreprise, afin de leur garantir
satisfaction et fidélisation.
Dans le souci de vouloir répondre
au mieux à leurs besoins,
nous sommes à l’écoute à tout
moment.

Nous prônons le principe de
la juste égalité des chances.
Les
recrutements
sont
basés principalement sur les
compétences. Les candidatures
sont traitées équitablement.
De même en interne, chacun a
la même possibilité d’accéder à
une promotion
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Nous
nous
engageons
à
respecter
les
normes
comportementales et morales,
reflétant dignement la profession
bancaire.
Nous respectons les clients tout
comme nous nous respectons
mutuellement.

03

LES CHIFFRES CLES

CHIFFRES CLES

2019

NOMBRE DE CLIENTS

10

TOTAL ACTIFS
EN MGA

NOMBRE D’AGENCES
ET CENTRE D’AFFAIRES
FONDS PROPRES

EN MGA

EFFECTIF

38 500

116 MILLIARDS
21 agences dont
01 Centre d’Affaires
Entreprises
14,5 MILLIARDS

442

RESULTAT NET

1,72 MILLIARDS

PRODUIT NET BANCAIRE

15,8 MILLIARDS

EN MGA

EN MGA
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GOUVERNANCE

MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
En 2019, la croissance économique de Madagascar reste solide et
s’établit à 5,2%, au même niveau que 2018.
A l’issue des élections présidentielles fin 2018, le pays a confirmé
une situation de relative stabilité politique acquise depuis 2014. Ce
regain de stabilité devrait créer un climat des affaires plus transparent
et un environnement plus compétitif pour les investisseurs privés. Tout
ceci favoriserait la revitalisation économique et sociale. Toutefois, le
manque d’infrastructures, le déficit du capital humain et les problèmes
de gouvernance qui persistent, continuent de pénaliser le pays.
Par ailleurs, Madagascar reste vulnérable aux chocs extérieurs,
notamment les variations des cours mondiaux du pétrole, du nickel,
de la vanille..., entre autres. (Sources : Revue économique Le Point /
Site de la Banque Mondiale à Madagascar).
De ce qui précède, l’économie reste tout de même bien orientée et
l’inflation modérée (évaluée à 6,7% en 2019 contre 7,1% en 2018).
Une expansion attendue du secteur secondaire est constatée dont la
part du PIB est de plus en plus conséquente. Le secteur tertiaire détient
toujours la part primordiale, et ce malgré les nombreuses activités
informelles. (Source : site de la Banque Mondiale à Madagascar).
En ligne avec sa mission de contribuer au développement économique
du pays, la SIPEM Banque est en quête d’amélioration continue en
diversifiant davantage ses produits et services financiers en 2019 :
effets de commerce, avance sur marché, caution sur marché, avance
sur salaire… Ainsi, les offres sont adaptées aux besoins de sa clientèle
qui tend à s’élargir. Elle apporte son soutien aux entreprises de tous
les secteurs confondus, qu’elles soient de taille moyenne, petite ou
même très petite, mais également aux particuliers dans leur projet
d’investissement. Par ailleurs, elle accompagne les acteurs encore en situation informelle afin de régulariser leur statut et d’assurer
ainsi la pérennité de leurs activités.
Malgré une année 2019 mouvementée, la SIPEM Banque continue de progresser significativement et a enregistré une croissance
conséquente, aussi bien en distribution de crédit qu’en collecte de ressources.
Aussi, en 2019 SIPEM Banque a enregistrée des croissances respectives de +32% pour son portefeuille de crédits et de +20% pour
son portefeuille de dépôts.
La SIPEM Banque est de plus en plus présente dans le paysage financier de Madagascar ; elle continue de se moderniser au fil
des ans et est devenue acteur à part entière du système financier. Ses opérations issues de la télé-compensation connaissent une
augmentation régulière depuis sa mise en place courant 2018. De même, la confiance des partenaires internationaux se consolide
davantage pour accompagner le développement de la SIPEM Banque. Des partenariats avec des investisseurs internationaux ont
été signés en matière de mise en place ou de consolidation de ligne de crédits ; financement et mise à disposition d’assistance
technique ; mise en place de garantie de portefeuille de crédit.
Cette confiance internationale s’est traduite également par la très forte croissance des opérations de transferts internationaux.
L’ouverture du Centre d’Affaires Entreprises a marqué le déploiement commercial de la banque visant à accompagner davantage les
Petites et Moyennes Entreprises (PME) mais aussi les MGE (Moyennes et Grandes Entreprises) dans leur développement.
Conformément aux objectifs qu’elle s’est fixés, la SIPEM Banque est en bonne voie vers la digitalisation et l’innovation continue, tout
ceci n’étant pas possible sans les ressources humaines, piliers du développement de l’organisation.
Aussi, je tiens à remercier l’ensemble du personnel, les dirigeants et les administrateurs des efforts fournis en 2019. De nouveaux
défis nous attendent dans le cadre de l’extension de notre réseau, de la diversification de nos produits et services, de la digitalisation
de la Banque. Notre ambition est de devenir une Banque de référence, solide et financièrement pérenne. Ensemble, nous y arriverons.
Soyez fiers de faire partie de la seule banque Malagasy par ailleurs dirigée par des Malagasy.
SIPEM, ny Bankintsika !

M. Thierry RAJAONA

Président du Conseil D’Administration
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ACTIONNARIAT

4,13%

3,85%

30,94%

4,13%

8,5%

ARO

APEM
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SIDI
16,00%

HAREMBOLENA
RAVINALA
16,30%

16,15%

ARO

SIDI

Bakoly RAJAONARISON
BENOIT

HAREMBOLENA

APEM

AUTRES

RAVINALA

Frédéric SCHAFFNER
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration, composé de dix (10) membres, a pour rôle de contrôler les actions menées par
la Direction Exécutive, en tant qu’entité représentative des actionnaires. Il opère les choix stratégiques et
gère les grandes orientations de l’organisation.

LES MEMBRES
M. Thierry RAJAONA

Président du Conseil d’Administration
Président du Comité Strategique
Président du Comité ALM

M. Tahiana RAKOTOARISOA
Représentant Aro

M. Dominique LESAFFRE

M. Jean-Hervé FRASLIN

M. Hervé COISNE

Mme Madeleine
RAMAHOLIMIASO

Vice-Président du Conseil d’Administration
Président du Comité d’Audit
Membre du Comité Strategique

Administrateur

Administrateur
Membre du Comité Strategique
Membre du Comité des Risques

Administrateur

Administrateur
Membre du Comité d’Audit

Représentant APEM

M. Frédéric SCHAFFNER

Administrateur
Président du Comité Communication

Mme Bakoly Benoit
RAJAONARISON

Administrateur

M. Michel DUBOIS

Administrateur

Membre du Comité Communication

Président du Comité des Risques
Membre du Comité Strategique et du Comité d’Audit

Mme Aviva RAMANITRA

Administrateur
Membre du Comité ALM
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EXECUTIF

MOT DU DIRECTEUR GENERAL
Chers Clients ; Chers Actionnaires et Administrateurs ; Chers
Collaborateurs et Partenaires,
2019 a été une année plutôt difficile pour la SIPEM Banque. Les
performances enregistrées sont globalement en décalage par
rapport aux prévisions.
Conformément à notre plan de développement stratégique, nous
avons ensemble fixé des objectifs ambitieux de fortes croissances
mais tout à fait réalisables. Les dispositifs de renforcements
organisationnels nécessaires au développement de nos activités
ont été mis en place dès le premier trimestre. Néanmoins, des
contraintes internes et organisationnelles ont perturbé le bon
fonctionnement de notre Banque et ayant impacté la productivité
de nos Agents.
A cela s’ajoutait un environnement externe instable et peu
favorable à la Banque, provoquant une dégradation de la qualité
de portefeuille de nos crédits.
Face à ces difficultés, la Direction n’a pas baissé les bras et
a fortement mobilisé l’ensemble de l’équipe exécutive pour
redresser avec rigueur et détermination la situation. Les
mesures drastiques prises ont permis de renverser la tendance
et d’enregistrer des améliorations conséquentes, au dernier
trimestre 2019.
En parallèle, les différents Comités émanant du Conseil
d’Administration, au cours de leurs réunions périodiques, ont
bien apporté leur soutien à la Direction Exécutive à travers leurs
précieux conseils et leurs recommandations.
Des croissances significatives malgré
rencontrées au premier semestre :

les

difficultés

Malgré les décalages et difficultés rencontrées au cours du
premier semestre, les performances enregistrées ont connu des
croissances conséquentes au cours de l’année 2019 :
• Au niveau du crédit, le volume des encours a enregistré
une croissance de 31% pour atteindre 71 milliards MGA au
31/12/2019. Par ailleurs, la qualité de portefeuille a connu une
amélioration significative pour se rapprocher des standards
internationaux.
• La collecte des ressources s’est accrue de 20% avec un cours
de 78 milliards MGA et un nombre de comptes proche de
40.000. La qualité et la compétitivité de nos offres de dépôts
et de placements ont renforcé davantage la confiance de
nos clients. Le volume du produit Epargne a plus que doublé
(croissance de 149%).
• Les transferts internationaux ont continué à se développer
fortement avec une croissance de 65% et ont atteint un seuil
significatif en matière de ressources en devise pour notre
Banque : 60.000 transactions pour 8 millions d’euros au cours
de l’année 2019.
• Les autres services bancaires tels que (i) moyens de paiement:
cartes de retrait ; opérations de chèques et de virements ; …
(ii) opérations de change ont connu un développement notable et
leurs utilisations se sont accrues de 200%.
Il en résulte que la taille du bilan de notre Banque a augmenté
de 25% et a dépassé largement le seuil de 100 milliards MGA.
Les performances financières se sont rétablies à des niveaux
acceptables après les sérieuses difficultés rencontrées au cours
du premier semestre.
Un accent particulier pour l’accompagnement des PME :

mission de contribuer au développement économique du pays,
l’amélioration des services financiers aux PME fait partie des axes
de développement stratégiques de la SIPEM Banque. Aussi, le
financement des PME a fortement progressé. Le volume total des
encours de crédits aux PME a augmenté de 70%. Les conditions
d’accès sont facilitées, notamment en matière de garanties.
La confiance de nos partenaires s’est renforcée davantage à
travers la consolidation des garanties partielles de portefeuille
PME (GPP SOLIDIS) d’une part et la signature avec l’Agence
Française de Développement du GPP ARIZ d’autre part.
Nous sommes convaincues que les PME apportent de la valeur
ajoutée pour le développement économique du pays et la
création d’emplois. C’est pourquoi notre Banque est sensible à
leur accompagnement.
Reculer pour mieux sauter :
Les enseignements tirés des difficultés rencontrées au cours du
premier semestre nous ont permis de rebondir et de rectifier nos
tirs.
Je remercie sincèrement l’ensemble des collaborateurs pour
leur professionnalisme face aux difficultés rencontrées et leur
détermination pour relever les défis et redresser la situation. Je
remercie également les Administrateurs et les différents Comités
émanant du CA pour leur soutien précieux et pour leur suivi
rigoureux des performances de notre Banque.
Les rebondissements favorables enregistrés au cours du dernier
trimestre restent perfectibles et ont permis d’instaurer davantage
la culture d’excellence au sein de la Banque. Le sentiment
d’appartenance à « Ny Bankintsika » est un précieux levier
dans l’atteinte de nos ambitions et la réalisation des axes de
développement stratégiques de notre Banque.

2019 est également marquée par la création du Centre d’Affaires
Entreprises (CAE) pour mieux servir les PME. De par notre
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M. Brillant RAKOTOARISON
Directeur Général
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LA DIRECTION GENERALE
La Direction Générale constitue le pillier principal de l’Exécutif. Constituée du Directeur Général et
du Directeur Générale Adjoint Support.

M. Brillant RAKOTOARISON

Directeur Général

A pris le poste de Directeur Général de la SIPEM Banque en 2010 après un parcours
professionnel d’une vingtaine d’années dans des postes de Direction au sein du plus
grand réseau de Finance rural à Madagascar et d’un autre réseau International de
Microfinance présent en Afrique et en Asie.
Ce choix a été motivé par la transformation de la SIPEM en Banque et par le défi
permanent de réaliser les actions de développement nécessaires à la réalisation des
orientations stratégiques de cette Banque Malgache.
16

M. Isaac RANDRETSA

Directeur Général Adjoint Support

Intègre la SIPEM Banque en 2011 après avoir effectué des parcours professionnels
dans des filiales de banques internationales.
Cette orientation a été motivée par la volonté d’accompagner le développement d’une
Banque Malgache.
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LES DIRECTIONS
M. Andry Niaina RAKOTOARISOA

Directeur Projet & Organisation

M. Miharisoa RANDIMBIVOLOLONA

Directeur Administratif & Financier

Mme Tatamo RASOLOMANANA

Directeur de Réseau

M. Elysé ANDRIAMIFIDY

Directeur Risques & Conformité

Mme Miarintsoa RAMAMBATIANA

Directeur des Ressources Humaines

M. Jocelyn RASOLOFO

Directeur de Crédits

M. Jean Luc RAZAFINDRAZAKA

Directeur du Système d’Information

Mme Landy Tiana RAOBELISON
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Chef de Département Audit Interne
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ORGANIGRAMME
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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UN NOUVEAU REGARD EN MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Nous sommes une Banque créatrice d’emplois:
l’effectif de notre personnel a augmenté de 23%,
passant de 359 salariés au 31/12/2018 à 442
salariés au 31/12/2019.
Nous continuons à évoluer et à innover en
permanence. L’une de nos forces principales
réside sur nos ressources humaines qui
ont démontré et continuent à démontrer
leur engagement, leur implication et leur
détermination.
L’année 2019 est marquée par :
• le recrutement d’un nouveau DRH et la création
d’un embryon spécialisé pour la fidélisation
• la consolidation du Département Formation
avec des spécialistes métiers
• la mise en place et le renforcement de plusieurs
dispositifs relatifs à l’accompagnement des
nouveaux collaborateurs et au renforcement
de la culture de performance.

Nous avons adopté le système de parrainage,
partie intégrante de l’onboarding afin que
chaque nouveau collaborateur soit accompagné
par un(e) parrain /marraine tout au long de sa
période d’essai. Des points périodiques sont
effectués avec le filleul, le parrain et la Direction
des Ressources Humaines pour garantir la
réussite de son parcours d’intégration.
Les promotions internes s’inscrivent dans
le cadre du renforcement de la culture de
performance. Des formations diversifiées sont
également organisées pour développer les
compétences.
Dans le cadre de notre déploiement, les besoins
en ressources humaines ne cessent de croître.
La participation au salon de l’emploi
« Sera’B ny Asa » a permis de développer notre
marque employeur.

pHOTOS DIPLOM2S
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PHOTOS DE GROUPE
20
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LA DIGITALISATION SUR LA BONNE VOIE
Face à l’évolution constante des innovations
technologiques, la digitalisation est aujourd’hui
incontournable pour rester compétitif sur le marché
financier. La SIPEM Banque en a fait un axe
majeur dans sa stratégie de repositionnement et de
développement.
Le Directeur Général Adjoint Support et le Directeur
de Projet et Organisation de la SIPEM Banque ont
participé au programme de transformation numérique

des institutions de Microfinance du Boulder Institute
à Marseille en collaboration avec l’AFD, PROPARCO
et la Kedge Business School.
Ce programme, concentré sur la numérisation
des opérations financières, vise à permettre aux
professionnels de tout le secteur de s’imprégner des
avantages et des défis du passage au numérique.

21

A l’échelle nationale, une première vague de formation a été organisée sur le thème « Transformation digitale
des institutions financières » en collaboration avec l’institut Helix MSC, pour les responsables directement
impliqués par la stratégie digitale, afin de renforcer leur expertise et leurs connaissances.
Par ailleurs, la vulgarisation de l’e-banking est sur la bonne voie. Grâce à SIPEM NET, les clients ont accès à
leur compte à distance et peuvent effectuer diverses transactions (consultation de solde, virement, commande
de chéquier…) en tout lieu et à tout moment.
Le Mobile banking a été élargi à tous les opérateurs disponibles. Cette pratique est très avantageuse
notamment pour les clients ayant des crédits, facilitant le remboursement de leurs échéances sans avoir à
se déplacer.
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CONFIANCE ACCRUE DES INVESTISSEURS

PARTENARIAT SIPEM BANQUE / PROPARCO

22

Une convention de partage de risques a été signée
entre la SIPEM Banque et l’Agence Française de
Développement (AFD) par le biais de sa filiale
PROPARCO (Promotion et Participation pour la
Coopération économique).
Le dispositif de partage de risques ARIZ est un
instrument géré par l’AFD pour accompagner le
développement des entreprises malgaches. Ainsi,
en souscrivant à ce partenariat, la SIPEM Banque
devient moins exigeante aux clients pour l’octroi de
crédits grâce à cette couverture partielle à hauteur
de 50%.
Concrètement, l’AFD a octroyé un montant de
1 million d’euros en guise de couverture. Ce qui

permet de consentir des crédits d’une valeur de
8 milliards d’ariary dans le cadre de ladite
convention. Les principales cibles bénéficiaires sont
les Petites et Moyennes Entreprises (PME) exerçant
dans le secteur de l’industrie et le commerce, mais
également les professions libérales.
SIPEM Banque devient ainsi la 5eme banque
partenaire d’ARIZ à Madagascar. Avec ce
partenariat, l’AFD entend augmenter son action en
faveur des entreprises ayant le plus de difficulté à
accéder aux crédits.

RENFORCEMENT DU RISK MANAGEMENT

Dans le cadre de notre partenariat avec ADA,
SIPEM Banque a participé à la 12eme édition de
l’atelier de formation sur « l’Excellence en gestion
des risques » à Luxembourg.
Cet atelier de formation nous a permis par la suite
de bénéficier en 2020 d’un système de coaching,
mené conjointement par ADA et House of TrainningATTF de Luxembourg, pour aider les Banques et
grandes Institutions de Microfiance à améliorer leur
gestion de risque.
A travers cette méthode de coaching, la Direction
Générale de la SIPEM Banque va bénéficier d’un
soutien interactif par le gestionnaire des risques
basé à Luxembourg pour développer et mettre en
œuvre un projet spécifique de gestion de risque.

Par ailleurs, le Directeur de Risque de Contrôle
Permanent et de la Conformité de la SIPEM Banque
est invité par l’organisateur à participer à la 13ème
édition pour prendre le relais.
Cet atelier de formation a pour principal objectif de
permettre aux dirigeants de comprendre l’importance
cruciale du Risk Management en appréhendant ses
mécanismes et afin d’instaurer une véritable culture
de gestion des risques dans l’Institution Financière.
Il permet également aux Directeurs d’échanger avec
leurs pairs et de débattre sur des thématiques telles
que la mise en pratique du modèle de graduation de
la gestion du risque (RMGM), la cartographie des
risques, la gestion du risque opérationnel ; risque
de liquidité ; risque de taux ; risque crédit ; …
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SEMAINE AFRICAINE DE LA MICROFINANCE 2019 : FOIRE AUX
INVESTISSEURS, OUAGADOUGOU
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Au milieu: M. Brillant RAKOTOARISON, Directeur Général;
À gauche: M. Andry RAKOTOARISOA, Directeur de Projet et Organisation,
À droite: M. Jean Luc RAZANFINDRAZAKA, Directeur du Système d’Information.

SEMAINE AFRICAINE DE LA MICROFINANCE 2019 : FOIRE AUX INVESTISSEURS,
OUAGADOUGOU

23

Le Directeur Général, le Directeur de Projet
et Organisation et le Directeur du Système
d’Information de la SIPEM Banque ont fait le
déplacement à Ouagadougou dans le cadre de la
Foire aux Investisseurs 2019 organisée par l’ADA.
Il s’agit d’une plateforme de mise en relation entre
les Institutions de Microfinance africaines et les
principaux investisseurs. Expositions, réunions et
discussions sur les opportunités d’affaires ont été
au programme de cet événement spécial.

la SIPEM Banque a pris part à la séance publique
de présentation de l’institution et de sa mission.
L’entrée en contact ainsi que les débats avec les
autres acteurs de la finance inclusive permettent
d’avoir une vision plus claire de sa propre situation
financière et des éventuels besoins de financement.

La SIPEM Banque a pu rencontrer des partenaires
provenant de plusieurs pays en vue de futurs
accords d’investissement et également d’échanger
des informations significatives relatives à la finance
inclusive.
Mr Brillant RAKOTOARISON, Directeur Général de
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NOTRE RESEAU D’AGENCES

ANTANANARIVO

ANDAVAMAMBA

ANALAMAHITSY

ANDRAVOAHANGY

034 14 631 01 / 034 14 341 01

034 14 631 02 / 034 14 341 02

034 14 631 03 / 034 14 341 03

IMERINAFOVOANY

ANDOHARANOFOTSY

ANOSIZATO

034 14 631 05 / 034 14 341 05

034 11 631 06 / 034 11 341 06

ITAOSY

CENTRE D’AFFAIRES
ENTREPRISES
ANKORONDRANO

Lot A 216 E - Andavamamba

Lot II N 182 G TER Analamahitsy

Lot IVI 25 Ter - Andravoahangy

24

Lot 34 I - Imerinafovoany

034 14 631 04 / 034 14 341 04

ANKADINDRAMAMY

Lot Près II E 35 EBA Ambohidahy Ankadindramamy

034 14 642 07 / 034 14 340 07

Lot II B 306 - Mahalavolona
Andoharanofotsy

Lot IPS 43 Bis Sakambahiny
Itaosy

034 05 631 08 / 034 07 341 08

Lot Près AZ 154 B - Anosizato
Ouest

Lot II E D - Routes des
Hydrocarbures Ankorondrano

034 49 099 09 / 034 14 341 29
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NOTRE RESEAU D’AGENCES

REGIONS

ANTSIRABE

Lot 0912 A 05 - Manodidina
ny Gara
034 14 631 11 / 034 14 341 11

ANTSIRANANA

NOSY BE

14, Rue Ste Marie - Tanambao Tsena Boulevard Point Carré
034 14 631 21 / 034 14 342 21

034 14 631 22 / 034 14 342 22
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SAMBAVA

AMBANJA

034 14 631 23 / 034 14 342 23

034 14 641 24 / 034 14 342 24

Villa Sebastopol III - Lot K 18, rue de
Tananarive - Secteur N° 08 Tanambao

MAHAJANGA

MORAMANGA

034 14 631 41 / 034 14 342 41

034 14 631 51 / 034 14 342 51

TOAMASINA - Ankirihiry

TOLIARA

Lot CSI 112 et 113

FIANARANTSOA

Immeuble LAM SECK
Avenue Général Leclerc Ampasambazaha
034 05 631 31 / 034 02 342 31

TOAMASINA - Tanambao V
Lot N° 22 – Cité PROCOOPS –
Tanambao V
034 05 631 53 / 034 14 342 53

Tanambao V, Lot E 0063

LOT 17 F - Secteur III- Fiofio

Lot 69 AK – Carreau 10 A 250 –
Ankirihiry Nord
034 05 631 54 / 034 14 342 54
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ANTALAHA

034 05 631 25 / 034 07 341 25

Près Lot A 42 - Camp des Mariés

Imm. Tropical Hôtel

034 14 630 61 / 034 14 342 61
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Ouverture du Centre d’Affaires Entreprises

Le déploiement du réseau d’agences fait partie
intégrante des principaux axes stratégiques de
la SIPEM Banque.
Le Centre d’Affaires Entreprises (CAE) a
ouvert ses portes en juillet 2019. Localisé
Ankorondrano dans un vaste espace dédié, il
sert les clients PME et MGE qui s’y installent.
Cette ouverture entre dans le cadre de la
politique de proximité de SIPEM Banque.
La création du CAE conforte le développement
de la clientèle par la subdivision du marché
PME en PME mésofinance et MGE. Les
commerciaux, dénommés Chargés de clientèle
PME, choisis suivant un profil bien défini, ont
suivi une formation spécialisée dans la gestion
de portefeuille entreprises.

Outre l’octroi de crédit et la collecte des dépôts,
toute la panoplie d’opérations bancaires
courantes telles que les virements, les lettres
de change, les avances sur marché,… est mise
à la disposition de la clientèle pour faciliter les
besoins. Ainsi, les comptes SIPEM sont aptes
à recevoir tout type de règlements de leurs
clients.
La banque à distance via l’E-banking
SIPEM NET, les opérations de transferts
internationaux, le change manuel, les cartes
bancaires, les chéquiers… ne sont pas en
reste.
Une politique agencée de gestion de file de
l’attente est mise en place afin d’éviter les
longues files. Un accueil chaleureux et de
qualité y est réservé.

Rapport annuel 2019

NOS AGENCES, AU COEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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PERFORMANCES FLORISSANTES DANS LA REGION DE L’OR VERT
Il n’est plus à présenter que Madagascar est le
leader mondial de la vanille. En effet, en termes de
valeur, cet or vert est le premier produit d’exportation
du pays et aussi la plus grande source de devises.
La SIPEM Banque est fière de contribuer au
développement de cette activité en accompagnant
les acteurs à tous les niveaux de cette chaîne
économique. Des dossiers de collecte à l’exportation,
en passant par la « méthode Bourbon » (étapes de
préparation), aussi bien les planteurs, les producteurs
que les opérateurs économiques peuvent bénéficier
des produits de la SIPEM Banque.
Agence Sambava

Nos agences de Sambava et d’Antalaha, se trouvant
au cœur cette zone, participent activement à l’appui
de la filière.
Plus de 70% des crédits accordés par lesdites
agences sont destinés aux collecteurs de vanille en
période de campagne.
Par ailleurs, tout au long de l’année, elles sont
disposées à recevoir les dépôts et toute autre
opération des opérateurs de la vanille.
En termes de performance, les chiffres parlent d’euxmêmes en matière de décaissement de crédit mais
aussi de flux pour ces agences de la Zone SAVA.

Crédits accordés à la filière vanille
Agence Antalaha

Agence Sambava

En nombre
150

185

Agence Antalaha

335
En volume (MGA)
5 495 935 000

3 202 400 000

8 698 335 000
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NOS AGENCES, AU COEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
TEMOIGNAGES

RATOVO
Client Agence Toamasina,
Tanambao V
Grâce à la SIPEM Banque, j’ai pu réaliser
mon plan d’investissement consistant à
la transformation de fruits en bonbon. J’ai
également pu augmenter mon Fonds de
roulement.
Je suis bien content de l’accueil agréable et du
service rapide qui me sont réservés à chacun de
mes passages à l’agence.
J’espère travailler à long terme avec la
SIPEM Banque afin de faire évoluer mon activité

RANDRIANAVONY Naly
Client Agence FIANARANTSOA

28

Mon activité de transport s’est développée à vue
d’œil et en plus j’ai pu créer un commerce de détails. Et tout cela grâce à l’accompagnement de
la SIPEM Banque

RANADISON Gisèle Aurélie
Cliente Agence MAJUNGA
Je suis cliente de la SIPEM Banque depuis de
longues années. Je n’arrive plus à compter combien
de temps cela fait exactement ; j’ai l’impression
que la SIPEM Banque était là depuis toujours.
En effet, je suis à mon 21ème cycle de crédit et
je suis très satisfaite des services de ma banque.
Grâce à la SIPEM Banque, j’ai développé mon
activité de transport Bajaj mais aussi une deuxième
activité de gargotte qui est en pleine évolution.
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NOS AGENCES, AU COEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
TEMOIGNAGES

RAZANAMANANA Hobiarintsoa
Herimampionona
Client Agence FIANARANTSOA
La
SIPEM
Banque
m’a
permis
de
renforcer
mon
activité
hôtelière
avec
l’extension des chambres et du restaurant.
Je suis très satisfait de la qualité de
service : l’accueil est chaleureux, les agents sont
de bons conseillers et le traitement est rapide.
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RABENASOLO Zakamalala
Cliente Agence Moramanga
Je suis cliente de la SIPEM Banque depuis peu
de temps. C’est mon tout premier crédit bancaire
et j’en suis déjà satisfaite.
La SIPEM Banque m’a accompagné dans mon
projet d’élevage. Actuellement, je possède plus
de 2270 tête de poules pondeuses et je ne
compte pas m’arrêter là. Je sais que je peux
compter sur la SIPEM Banque pour la suite !
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IMPACT SOCIAL
Parmi les objectifs de longue date de la SIPEM Banque figurait l’aide et
l’accompagnement des entreprises exclues du système bancaire classique
avec un axe d’orientation important : la viabilisation sociale de ses
investissements.
Actuellement, la SIPEM Banque accompagne le développement d’une
clientèle de plus en plus élargie tout en maintenant la mise en pratique d’une
finance socialement responsable
Ainsi, la SIPEM Banque a pour mission d’évaluer la performance sociale à
travers l’adaptabilité de ses produits et services à sa clientèle, mais également
l’impact social.
Trois indicateurs de mesure de performance sociale sont adoptés dans ce
cadre, à savoir :
• l’évolution globale des patrimoines (épargne, immobiliers, matériels et
équipements)
• le chiffre d’affaires (développement et extension de l’activité)
• la création d’emplois (augmentation du nombre de personnel)
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NOS PRODUITS ET SERVICES

DEPOTS

CREDITS

Compte à vue

Zarasoa

Compte Epargne classique

Akanisoa

Compte Epargne enfant

Avance sur salaire

Compte Epargne institutionnel

Crédit Micro

Dépot à terme

Crédit TPE

14

Crédit PME
Découvert

INTERNET BANKING

Avance sur marché
Caution sur marché

SIPEM Net

MOYENS DE PAIEMENT
Cartes de retrait LAFATRA et VONJY
Chéquier
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Effets de commerce
Virement bancaire

CHANGE MANUEL
TRANSFERTS INTERNATIONAUX
Global Tranfert
Ria

MOBILE BANKING
Mvola
Orange Money

PARTENARIATS COMMERCIAUX
HERI Madagascar
Batimax
Smtp
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NOS PRODUITS ET SERVICES

ESSOR DES TRANSFERTS
INTERNATIONAUX

Les services de transferts d’argent de l’étranger
vers Madagascar ont été mis en place en 2016 avec
2 institutions partenaires :
RIA et GLOBAL TRANSFERT.

L’évolution en montant est encore plus
conséquente : de 19,4 milliards d’Ariary en 2018,
le volume des transferts internationaux passent à
31,6 milliards ; soit 62% d’augmentation.

59 515, c’est le nombre total des transactions
effectuées au cours de l’année 2019 ; soit une
hausse de 56%.
34

Evolution en nombre des
transactions Ria/ Global Transfert

Evolution en volume des transactions Ria/
Global Transfert (en million MGA)
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NOS PRODUITS ET SERVICES

NOS SERVICES BANCAIRES EN CHIFFRES
TRANSACTION GAB
En 2019, le montant total des transactions au GAB
poursuit sa progression en affichant une hausse de
+77% par rapport à l’année précédente.
La même tendance est constatée au niveau du nombre
de transactions traitées, en augmentation de +56% par
rapport à 2018.

CHANGE MANUEL
Les transactions relatives au change manuel, notamment celles en euros ont connu une évolution
significative par rapport à l’année précédente. Une hausse de 84% est constaté sur le montant total
des ventes de devise euro par rapport à 2018.

OPÉRATIONS ISSUES DU SYSTÈME DE LA TÉLÉCOMPENSATION
Le volume des valeurs traitées poursuit une augmentation régulière depuis mars 2018, date de la mise
en place jusqu’à la date de clôture.
Nombre de valeurs reçues

5 721

Nombre de valeurs envoyées

3 548

Intra-bancaire

3 525
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EVOLUTION DES ACTIVITES

CREDITS
EVOLUTION DES DECAISSEMENTS
MONTANT ( EN MILLION MGA)

NOMBRE
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EVOLUTION DES ENCOURS
MONTANT ( EN MILLION MGA)

NOMBRE
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EVOLUTION DES ACTIVITES

DEPOTS
EVOLUTION DES ENCOURS
NOMBRE

MONTANT ( EN MILLION MGA)
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PERSPECTIVES
Au niveau commercial :
• développement de nouveaux produits et services et diversification de la gamme
• création d’offres spéciales pour récompenser la fidélité des clients
• extension et densification du réseau d’agences avec un projet d’ouverture d’au moins une agence par
an
• développement des partenariats commerciaux
Au niveau du support :
• renforcement du High management par le recrutement d’un Directeur des opérations
• déploiement et vulgarisation des outils digitaux
Au niveau des Ressources Humaines :
• développement de la Gestion des Ressources Humaines à travers la mise en place d’un embryon de
Centre de formation
• amélioration du capital humain en renforçant la politique de motivation des employés, en sollicitant
la participation du personnel dans les ateliers de réflexion, en développant les formations internes et
externes
Au niveau de la RSE :
• participation à des actions sociales : accompagnement des étudiants dans leur insertion professionnelle,
….
• participation à des actions dans le cadre de la responsabilité environnementale

Rapport annuel 2019

BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL

16

Cérémonie de présentation de vœux
A chaque début d’année, la cérémonie de présentation
de vœux est l’occasion de faire le point sur l’exercice
achevé et de rectifier le tir pour le suivant. C’est également
l’occasion de récompenser les agents les plus méritants,
mais surtout de se détendre et faire la fête.

Fun Week

Avant de faire face à la dernière ligne droite
de l’année, la Direction Générale a organisé
une journée de détente. Ce Fun Week avait
pour objectif de renforcer l’esprit d’équipe, de
décompresser pour faire le plein d’énergie face
aux derniers mois de l’année.
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10ème anniversaire ASB
Depuis 10 ans, outre la pratique régulière du sport, l’Association Sportive des Banques (ASB) à Madagascar
a mis en avant la convivialité et la communication entre les banquiers.
Cette année, pour célébrer l’heureux événement du 10ème anniversaire, un déjeuner dansant était organisé
le Dimanche 15 décembre 2019.
L’évènement a été marqué par la remise de coupes et médailles aux plus méritants de l’année 2019.
La compétition pour la dernière discipline en liste à savoir la danse, s’est déroulée durant cette journée, à
l’issue de laquelle notre couple de danseur, a porté haut nos couleurs en remportant la première place dans
les deux catégories Valse et Rock.

Les lauréats du concours de danse de l’ASB

L’équipe masculine de Football
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L’équipe féminine de basketball

RAPPORT DU
COMMISSAIRE
AUX COMPTES
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ETATS FINANCIERS

BILAN
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ETATS FINANCIERS

COMPTES DE RESULTATS

45

Rapport annuel 2019

19

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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BENEVOLAB

PIFM

le Ministère de Tutelle
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Siège sociale: Andavamamba
Tél: +261 20 22 691 03
Facebook: SIPEM Banque Officiel
Site web: www.sipembanque.mg

