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avec nos clients et devenir un moteur d’inno-
vation constante et de changement.

Je saisis l’occasion pour adresser mes remer-
ciements chaleureux à chaque membre de la 
famille BUH pour son engagement et sa 
persévérance à travailler d’arrache-pied pen-
dant ces périodes di�ciles de transformation.
Notre mission est de continuer à nous étendre 
dans de nouvelles zones géographiques. La 
BUH traverse des moments encourageants 
dans sa quête à devenir une banque qui com-
prend les aspirations de ses clients, quels qu’ils 
soient et d’où qu’ils viennent.

Nous avons construit une base su�samment 
solide qui nous permet de continuer notre 
chemin dans cet esprit de changement qui 
nous a guidé tout au long de l’année précé-
dente et continuera de nous guider dans les 
années à venir.

La Banque de l’Union Haïtienne, la première 
banque privée d’Haïti depuis près de 43 ans, 
fait maintenant partie de l’histoire du pays.  
Nous restons humbles mais en même temps 
encouragés par les opportunités qui s’o�rent à 
nous.  

Chers actionnaires, chers clients, nous croyons 
fermement qu’un bon environnement et un 
bon partenaire - peuvent aider à tracer le 
chemin dans la bonne direction et faire la 
di�érence dans ce secteur hautement com-
pétitif.  Nous sommes certains - en fait, nous 
vous promettons - que vous trouverez à la 
BUH l'expertise, l’approche et la philosophie 
qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Machensen Gomez
                                          Directeur Général
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MISSION VISION

VALEURS

Bâtir une relation de con�ance réciproque avec nos 
clients grâce à des solutions novatrices et une 
équipe de professionnels avisés a�n d’atteindre des 
objectifs communs de croissance et de prospérité.

Être la banque de référence 
en créant une nouvelle 
dynamique client-banque, 
dans le but de produire un 
i m p a c t  s i g n i � c a t i f  e t  
mesurable sur la croissance 
de nos clients et le dévelop-
pement économique de 
notre communauté.  

• Bonne Gouvernance
• Con�ance
• Culture des résultats  
• Transparence 

VISION & VALEURS
MISSION























1. Etats des Résultats

Marge Nette d’Intérêts
Les revenus d’intérêts se sont chi�rés à 403.6 millions de Gourdes, représentant 117.0% de la marge nette 
d’intérêts. Il est à noter que ces revenus ont augmenté de 66.0% par rapport à l’exercice précèdent, sous 
l’e�et combiné de l’accroissement du volume des prêts et la grande amélioration de la qualité du portefeuille 
de crédit. En e�et, le solde des prêts nets au 30 septembre 2015 était de 3,576.3 millions de Gourdes contre 
2,253.2 millions de Gourdes au 30 septembre 2014, soit une variation de 58.3%. Les prêts en dollars 
représentent 45.0% du portefeuille en 2015 contre 65.0% en 2014. L’augmentation du solde des prêts 
libellés en dollars a été de 9.0% alors que les prêts en gourdes ont augmenté de 146.0%.

Marge Nette d’Intérêts

 composé des résultats opérationnels. Les résultats d’exploitations sont présentés au tableau ci-dessous. 
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Les revenus provenant des intérêts sur prêts ont cru de 59.0% durant l’exercice passant de 242.9 millions 
de Gourdes à 386.14 millions de Gourdes et représentent 111.0%. des revenus d’intérêts totaux. Les reve-
nus provenant des intérêts sur dépôts et placements représentent une part moindre de la marge nette 
d’intérêts, soit 5.0%. Les dépenses d’intérêts, soit les intérêts payés sur les dépôts des clients, ont connu 
une hausse de 348.0% passant de 12.8 millions de Gourdes en 2014 à 57.4 millions de Gourdes en 2015 
et représentent 17.0% de la marge nette d’intérêts. 
La marge nette d’intérêts sur l’exercice a été de 346.1 millions de Gourdes, en augmentation de 50.0% par 
rapport à l’année précédente.

Autres Revenus 
Les autres revenus ont connu une augmentation de 78.0%, passant de 179.9 millions de Gourdes  en 
2014 à 320.6 millions de Gourdes en 2015. 
Les commissions se sont accrues de 40.0% s’établissant à hauteur de 162.6 millions de Gourdes, 
constituant 50.0% des autres revenus. Les revenus provenant des opérations de change ont, eux aussi, 
connu une hausse passant de 39.1 millions de Gourdes en 2014 à122.0 millions de Gourdes en 2015. Les 
gains sur change et commissions représentent 85.0% des autres revenus.   

Provisions
Malgré l’excellente qualité du portefeuille, la BUH a poursuivi sa politique de constitution d’une 
provision pour mauvaises créances, par une dotation de 45.0 millions de Gourdes durant l’exercice, prin-
cipalement pour assurer les risques liés au portefeuille de crédit. Cette dotation porte la provision 
globale à 118.2 millions de Gourdes, soit 3.7 fois le montant des prêts improductifs. 

Produit Net Bancaire
Le produit net bancaire s’est accru  de 59.0% passant de 388.8 millions de Gourdes en 2014 à 621.7 
millions de Gourdes en 2015.

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement ont connu une croissance de 8.0%, pour s’établir à 366.8 millions de 
Gourdes  en 2015 contre 339.4 millions de Gourdes en 2014. Les composantes de cette catégorie se 
ventilent ainsi :
•   Salaires et charges sociales : 191.8 millions de Gourdes soit 52.0% des dépenses de fonctionnement, 
avec une augmentation de 19.0% par rapport à l’exercice précédent.

•   Frais de locaux, matériel et mobilier : 75.8 millions de Gourdes  soit 20.7% des dépenses de fonctionne-
ment, avec une augmentation de 25.0% par rapport à l’exercice précédent.

•   Amortissements : 20.8 millions de Gourdes soit 6.0% des dépenses de fonctionnement, enregis-
trant une diminution 21.0% de par rapport à l’exercice précédent.

Gains sur change Commissions Autres

44%41% 15%
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1.08% 

•   Autres dépenses de fonctionnement : 78.4 millions de Gourdes soit 21.0% des dépenses de fonctionnement, 
enregistrant une diminution 15.0% par rapport à l’exercice précédent. 

Ratios Clés

Frais de locaux Autres dépenses 
d’exploitation

Amortissement Salaires et 
avantages sociaux

21%21% 6% 52%

Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)
Revenus Net Intérêts en % des Revenus d’Intérêts
Rendement Moyen des Prêts
Rénumération Moyenne des Dépôts
Coe�cient d’Exploitation

8.60% 48.17% 



BUH RAPPORT ANNUEL 2016   23

2.   Evolution du Bilan
Le Bilan de la BUH a connu cette année une évolution très satisfaisante, tant en terme des montants 
a�chés dans ses principales composantes qu’en ce qui concerne sa structure générale. 
Le tableau et les graphiques ci-dessous illustrent la situation de l’Actif, du Passif et de l’Avoir des Actionnaires.

Structure de l’Actif

Liquidité Autres Placements Portefeuille Net Autres ActifsImmobilisation

45%43% 6% 4% 2%
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Dépôt Capital Autres passifs

Structure du Passif de l’avoir des actionnaires

Actifs Productifs
Les actifs productifs d’intérêts et d’autres revenus, c’est-à-dire les prêts et les placements, s’élèvent à  
4,052.1 millions de Gourdes au 30 septembre, en hausse de 69.0 % par rapport à l’an dernier, avec une 
proportion de 51.0 % des actifs consolidés,  contre 48.0% pour l’année 2014. L’amélioration de ce 
ratio, montre clairement l’évolution positive dans l’actif total de la BUH. Ces actifs se répartissent comme 
suit : portefeuille de crédit 45.0% et  placements 6.0%.
Les actifs non productifs d’intérêts et autres revenus s’élevaient à 3,922.8 millions de Gourdes, soit 49.0% des 
actifs consolidés. 
Ces actifs étaient constitués essentiellement des dépôts non rémunérés à Banque Centrale sous forme de 
réserves obligatoire à hauteur de 34.0%, l’encaisse à 10.0%, les immobilisations 3.4%, les autres 
actifs 2.6% et les provisions pour pertes sur prêts -1%.

Portefeuille de prêts
Au 30 septembre 2015, le portefeuille brut s’élevait à 3,641.5 millions de Gourdes versus 2,300.5 millions 
de Gourdes en 2014, soit une hausse de 58.3% pour une part de marché de prêts nets représentant 5.3 % du 
système bancaire. Cette augmentation considérable du portefeuille s’est fait sans rien céder à la qualité 
de ce dernier dont le taux d’improductif représentait 0.9% du portefeuille brut, par opposition à un taux 
de 2.2% pour l’ensemble du système bancaire. Les provisions pour créances douteuses en multiple du 
portefeuille improductif est de 3.7.

Immobilisations
La BUH a terminé l’exercice 2015 avec des immobilisations brutes en immeubles, installations, matériels et 
équipements de 330.9 millions de Gourdes, soit une hausse de  88.7 % par rapport au solde de 2014. Ces 
immobilisations ont permis à la banque de faire face aux exigences découlant de son expansion graduelle, 
incluant la mise en opération d’une nouvelle succursale à Tabarre, la modernisation d’une de ses succursales, 
Plaza 41, et l’achat d’une nouvelle propriété pour la construction de son futur siège social. 

Passifs sujets à coûts
Les passifs sujets à coût s’élèvent à 4,989.4 millions de Gourdes au 30 septembre 2015 soit 62.0% du passif 
total et sont composés essentiellement des dépôts à terme pour 2,300.9 millions de Gourdes soit 29.0% du 

6%80% 14%
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passif, des dépôts d’épargnes pour 2,025.0 millions de Gourdes soit 25.0%  du passif, et des autres passifs 
pour 663.4 millions de Gourdes soit 8.0% du passif. Ces postes ont connu une augmentation globale de 
64.0% par rapport à leurs soldes en 2014.
Les passifs non sujets à coût sont représentés principalement par les dépôts à vue non rémunérés pour 
2,084.6 millions de Gourdes soit 26.0% des ressources globales.

Dépôts de la clientèle
En dépit de la présence limitée de la BUH sur le territoire national, l’exercice �scal 2015 a été marqué par 
une collecte de dépôts assez considérable. En e�et, la BUH a capté plus de 2.0 milliards de gourdes 
de dépôts, faisant passer le total de ses dépôts de 4,083.5 millions de Gourdes en 2014 à 6,410.6 millions 
de Gourdes en 2015. La masse des dépôts représente 80.4% du bilan en 2015, contre 82.3% en 2014.

L’analyse des dépôts dont la composition par type et par monnaie est présentée dans le tableau ci-dessous 
et illustré par les graphiques.

Structure des dépôts

Composition des Dépôts Totaux Répartition des Dépôts Totaux

Dépôt d’épargneDépôt à vueDépôt à terme

32% 

Dépôt en gourdes Dépôt en dollars

36% 

54% 

32% 32% 32% 



47.06%
6.20%
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2012 2013 2014 2015 Système

Prêts Improductifs en % des prêts bruts 2.67% 14.98% 3.00%
Provisions pour créances douteuses en % des prêts bruts 128.85% 7.01% 72.08%
Prêts Improductifs net en % de l’avoir des actionnaires 4.58% 130.07% 3.95%
Liquidité en % de l’actif! 48.64% 56.90% 42.02%

49.35% 64.70% 52.17%

Ratios Clés

Ratios Clés

60.00%

50.00%

40.00%

2012 2013 2014 2015 Secteur 15
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Liquidité en % de l’actif
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Liquidité en % des dépôts
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