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Qui nous sommes  

La BNDE a démarré ses activités en fin Janvier 2014 pour 
répondre au besoin de faciliter l’accès au financement 
des PME-PMI, d’apporter des réponses globales à leurs 
besoins financiers, et ce localement. 
 
Nous sommes une banque à vocation universelle et 
dédiée en particulier aux PME-PMI avec un  modèle de 
partenariat Public-Privé 

Notre mission 

Notre mission est de «Contribuer à créer et à développer des entreprises 
sénégalaises, en leur offrant des produits et services diversifiés et 
adaptés, avec une attention particulière sur les PME-PMI ». 

• Accompagner la croissance des   PME-PMI (création, restructuration, 
expansion); 

• Contribuer au développement économique et social du pays ; 

• Financer, au-delà des PME, le besoin des acteurs économiques; 

• Financer et contribuer au financement du secteur productif moderne, 
du secteur informel, populaire et non structuré à forte valeur ajoutée. 

VISION 2021  
 
Pour relever ces défis majeurs et permettre à la BNDE de s’ériger en 
véritable chef de file du financement des PME/PMI, une nouvelle 
VISION 2021 a été formulée :  
« Etre une Banque innovante, performante, accessible, partenaire 
privilégiée des PME/PMI pour le développement économique du 
Sénégal » 

Nos valeurs 
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Notre actionnariat  : modèle de partenariat Public-Privé  

Notre capital social de 11 milliards de FCFA est détenu par des contreparties de qualité constituées par l’Etat du Sénégal, 
le secteur privé, des institutionnels… 

Etat du Sénégal; 
34,09% 

Bridge Group; 
32,73% 

BOAD; 9,09% 

AXA Assurances; 
5,48% 

CSS; 5,45% 

IPRES; 5,45% NMA SANDERS; 
5,08% 

Particuliers ; 2,21% 

SEDAB SARL; 0,40% 



 

Nombre d’agences : 11 

  

Effectif de la banque : 151 

 Nombre de clients : 6 704 
dont 2 009 clients PME/PMI soit 30% 

Total de bilan 140 milliards 
FCFA 

Le réseau s’étend et l’organigramme a évolué pour servir encore mieux les clients. 



Contexte et dispositif d’appui aux PME-PMI  
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16% 

85% 

15% 

 Tissu économique du Sénégal 

Les PME sénégalaises, qui comptent pour 90 % du tissu 
économique, font face à des difficultés accrues pour l’accès 
au financement. 
 
Ces difficultés ont pour conséquence un faible concours des 
banques au financement des PME qui ne représentent que 
16 % de leur portefeuille. 
Ce contexte a poussé l’Etat du Sénégal à la mutation de l’Ex 
Fonds de Promotion Economique en une Banque pour le 
renforcement de l’accès au financement des PME 
 
 
 

Portefeuille bancaire 

PME 

PME dans l’économie nationale 

90% 

42% 36% 33% 

Poids dans le tissu des
entreprises

Poids dans les emplois Contribution au CA des
Entreprises

Contribution au PIB



Pour mieux adresser les besoins des PME dans leur cycle de développement, un important 
dispositif d’appui non financier a été mis en place. 



Le dispositif d’appui financier a également été renforcé et diversifié pour mieux prendre en 
charge le financement des PME mais il ne couvre que partiellement des besoins estimés à plus 

de 500 milliards FCFA par an. 

Dispositif d’appui financier pour l’accompagnement des PME 



Outre ces instruments mis en place par l’Etat , la BNDE a noué des synergies 

fortes avec des structures du secteur privé et Organismes dédiés à la promotion 

des Pme-Pmi  

BNDE/FSA :           Garantie des financements accordés aux PME 

BNDE/FAGACE  :   Garantie du financement des PME 

BNDE/GARI :          Garantie des financements aux PME-PMI 

 BNDE/COFIDES  :  Garantie du financement des micro entreprises  

BNDE/PLASEPRI : Refinancement des SFD et des PME  

Avec ces dispositifs, une Pme-Pmi pourra bénéficier : 

• d'un accompagnement technique de l'ADEPME, du BMN, de l'ANIDA ou de l'APDA,  

• d'un renforcement de ses fonds propres avec le FONSIS, 

• d’un accès plus facile au financement de la BNDE avec les concours, sous forme de garantie, du 
FONGIP, du FSA, du FAGACE, du Fonds GARI... 

 

 La mise en place d’un cadre opérationnel de coordination des dispositifs d’appui 
(non financier  et financier) assurerait cependant un impact plus significatif des 

efforts de l’Etat pour impulser le développement des PME. 
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La BNDE a relevé une succession de challenges, qui la place aujourd’hui parmi les 
banques majeures du paysage financier au Sénégal. 

2012 

2013 

Augmentation de Capital  

Obtention de l’agrément 

Plan de lancement des activités 

2014 

Lancement 

Développement RH Développement produits  

2015 
Réorganisation, revue des procédures, 

démarche qualité, Développement agences, 

innovation produits 

Etapes du développement de la BNDE 

Un total bilan de + de 76 mds FCFA 

 Un RN de 62 mns FCFA   

2016  

Plan stratégique de la BNDE 

Processus d’assainissement du FPE 

 Un total bilan de + de 87 mds FCFA 

 Un RN de 291 mns FCFA   

Un total bilan de 

140 mds FCFA 

  

2017 



7 494 comptes  

+ 72 milliards FCFA de ressources clientèle  

 140 milliards FCFA Total bilan 

Les réalisations au 31 Décembre 2017 ….  

+ 84 milliards FCFA d’emplois clientèle 

+ 39 milliards FCFA d’emplois de trésorerie dont 77% de placements en DAT et titres. 

 

1,5 milliards FCFA de résultat net   

Les résultats de l’exercice 2017 sont en ligne avec la forte progression des trois 

années précédentes 



En 3 années, la BNDE a triplé son total bilan 

passant de 30 milliards FCFA  au démarrage pour 

afficher  87,5 milliards FCFA en fin 2016 dépassant 

les objectifs de son premier « Business Plan » 

2013 - 2018 et a donc revu ses ambitions dans le 

cadre d’un nouveau « Business Plan » 2017-2021. 

Les résultats de l’exercice 2017 sont en ligne avec la forte progression des trois 

années précédentes 

30 

56 

76 
87 

140 
Total bilan 2013-2017 en milliards FCFA  

2013 2015 2014 2016 2017 



5,2 milliards de F CFA 
dans le financement de la 

première phase du 

programme de       

renouvellement du parc des 

gros porteurs 

1,4 milliard de 

FCFA. Pour le soutien 

à la restructuration 

de Sénégal Airlines 

570 millions de F 

CFA accordé par la 

BNDE au COSAMA 

et garanti par le 

COSEC pour l’achat 

du navire DIOGUE 

qui relie Dakar à 

Ziguinchor 

2 milliards de F 

CFA financé dans 

la campagne de 

commercialisation 

du riz local 

275 millions de F 

CFA pour le 

financement de 

l’acquisition de 

toilettes adaptées 

en zones inondées 

et inondable de la 

banlieue dakaroise 

606 millions de F 

CFA pour le 

financement de 

l’acquisition de 

camions de vidange 

pour le 

renouvellement du 

parc, 

200 millions de F 

CFA pour le 

financement de la 

transformation de 

l’anacarde 

1,5 milliards de F 

CFA financé pour 

l’acquisition 

d’équipements 

agricoles 

Fonds 400 millions 

de F CFA avec un 

levier + 2 soit 800 

millions pour le 

financement des 

jeunes 

Fonds de 1 

milliards de F CFA  

pour un 

financement de 2 

milliard soit levier 

+2 octroyé au PMEs 

Références 

+1 milliards de F 

CFA financé au 

PRODAC pour 

l’aménagement de 

fermes agricoles 

communautaires 

Quelques références …. 



La fonction conformité, autrefois intégrée 
directement au sein de la direction des risques, a 
émergé comme une fonction à part entière 
depuis le début des années 2000. Elle est depuis 
peu propulsée comme une fonction 
incontournable, faisant l’objet de larges 
programmes de remédiation et pour laquelle les 
profils sont très recherchés. Différents facteurs 
expliquent ce changement. 
 
Les sanctions, un phénomène nouveau 
BNPP, JP Morgan, Barclays, HSBC, et bien 
d’autres, les scandales bancaires ayant donné 
lieu à une amende atteignent ces dernières 
années des records.  

Le coût de la conformité pour les institutions financières : « l’expérience de la 
BNDE » 
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Evolution de la gouvernance des banques 
  
La fonction conformité dans les banques a gagné en importance et en indépendance au cours des dernières années. Les 
banques se réorganisent avec une prise d’indépendance de la fonction conformité à tous les niveaux : territoires, 
métiers et centres de compétence 
 
Une révision profonde de la manière d’opérer  
  
La conformité a désormais un véritable pouvoir de blocage sur le business. La conformité réclame des contrôles qui ne 
font pas toujours sens du point de vue de la relation commerciale ou qui bloquent certaines opérations, entraînant des 
délais et parfois la perte de clients. Un exemple typique : les documents toujours plus nombreux réclamés aux clients 
dans le cadre du KYC et du KYT 
  
Ainsi toutes les évolutions décrites ont un impact sur les systèmes d’information et demandent un nouvel effort 
d’alignement des banques pour conserver des normes standard. Cela sera potentiellement très coûteux avant d’atterrir 
sur un système complètement automatisé. 

Le coût de la conformité pour les institutions financières : « l’expérience de la 
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Qu’en est-il de la Banque Nationale pour le Développement Economique ? 
  
Ces changements organisationnels ont impliqué la mise en place d’un service Conformité et le recrutement de 
personnes en charge de la Conformité. Il est prévu dans un avenir très proche, le renforcement du service en ressources 
humaines. 
Pour répondre à ce besoin et se prémunir efficacement contre les risques de sanctions, la BNDE a déployé en février 
2018 une solution automatique de filtrage sur les liste de sanctions et les liste de personnes politiquement exposée 
dénommée COMPLIANCE LINK ; Cette solution très couteuse à été mise à la disposition de la banque par le fournisseur 
ACCUITY. 
Pour jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la 
banque s’est dotée d’un module LAB mis à sa disposition par son éditeurs SIB. 
 
 
Les évolutions réglementaires notées ces derniers temps dans l’espace UMOA avec notamment la publication de 
nouvelles circulaires sur la gouvernance d’entreprise des banques à nécessité la mise en place d’un plan mis en 
conformité au nouveau dispositif. Ce plan de mise en conformité implique non seulement la création de nouveaux 
postes, le renforcement de capacité du personnel et des Administrateurs mais également et surtout la mise à jour du 
dispositif de gestion de la conformité de la banque. Ce qui impactera lourdement les prévisions budgétaires de cette 
année et les années à venir. 
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Relations avec les correspondants. 
 
 L’entrée en relation avec les correspondants fait l’objet de plusieurs procédures liées au compliance, il en est ainsi de la 
due diligence, le KYC et maintenant la FATCA revue. 
Ces différentes procédures font l’objet de mises à jour périodiques qui génèrent forcément des coûts à répercuter au 
final sur les transactions commerciales. 
Les coûts de la conformité s’analysent aussi en terme de lenteur dans le traitement des opérations. Il arrive qu’une 
opération soit rejetée ou retardée par le correspondants pour des raisons de « conformité ». 
Certains correspondants arrêtent de traiter certains types d’opération pour éviter le risque de non conformité. 
 
L’accompagnement par les banques internationales de 1er ordre pose problème et il faut s’attacher les services de 
banques un peu moins cotées mais dont les pricing sont souvent plus élevés en matière de trade. 
 
A un niveau local, les investissements réalisés (recrutement, plateforme de filtrage, certification GIM…) impliquent des 
coûts que les banques vont refacturer.  
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