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Données financières de base : 

En millions de FCFA 2014 2015

Total Bilan 233 126 262 944

Créances interbancaires 20 675 24 649

Créances sur la clientèle 141 873 153 215

Dettes interbancaires 75 097 84 112

Dettes à l'égard de la clientèle 125 125 143 627

Fonds propres 25 174 27 402

Marge d'intérêts 7 896 8 467

Produits Net Bancaire 14 347 18 053

Résultat Net 5 096 5 795  

Présentation 

La Bank Of Africa - Niger est un établissement 

bancaire, ouvert en Société Anonyme de droit 

nigérien avec Conseil d’Administration créée le 

26 avril 1994 détenu à 51,07% par la BOA West 

Africa (filiale à 100% du groupe BOA), avec un 

capital de 9,5 milliards de francs CFA 31 

décembre 2015.  

La BOA Niger est la seule société de droit 

nigérien cotée à la Bourse Régionale des Valeurs 

Mobilières (BRVM). 

Justification  de  la notation et 
perspective 

Sur le long terme :  
Qualité de crédit élevée. Les facteurs de 

protection sont bons. Cependant, les facteurs de 

risques sont plus variables et plus importants en 

période de pression économique. 

Sur le court terme :  

La certitude de remboursement en temps 

opportun est bonne. Les facteurs de liquidité et 

les éléments essentiels des sociétés sont sains. 

Quoique les besoins de financement en cours 

puissent accroître les exigences totales de 

financement, l’accès aux marchés des capitaux 

est bon. Les facteurs de risque sont minimes. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

� un fort potentiel du secteur bancaire; 

� une bonne exécution du Plan Triennal de 

Développement 2013-2015 ;  

� des résultats en hausse ; 

� une bonne flexibilité financière ; 

� une baisse de la concentration des risques ; 

� un soutien fort de l’actionnaire principal ; 

� un cours moyen de l’action en progression. 

Les principaux facteurs de la notation  jugés 
négatifs sont les suivants : 

� un ralentissement des activités industrielles 

et une situation sécuritaire préoccupante ;  

� une progression moins rapide de la marge 

d’intérêt ; 

� une dégradation de la qualité du portefeuille 

de crédits ; 

� un coefficient de liquidité à améliorer ; 

� une gouvernance d’entreprise à renforcer. 

 




