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Données financières de base : 
En millions de FCFA 2011 2012 2013

Total bilan 551 467 617 868 648 428

Créances interbancaires 56 772 80 077 95 762

Créances sur la clientèle 220 317 223 447 223 792

Dettes interbancaires 91 965 132 964 116 832

Dettes à la clientèle 382 461 400 589 449 894

Fonds propres 55 736 57 893 52 831

Marge d'intérêt 11 936 11 626 10 503

Produit net bancaire 31 627 32 817 30 147

Résultat net 7 623 7 826 5 534

Présentation 

La Bank Of Africa Bénin est une banque 

commerciale, constituée en 1989 sous forme de 

société anonyme faisant appel public à 

l’épargne. 

Elle est la première filiale créée par BOA group 

(anciennement African Financial Holding) après 

la BOA Mali. 

Son capital s’élève à 10 072 680 000 francs CFA 

au 31 décembre 2015, détenu à 53% par le 

groupe BOA.  

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.
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2013 2014 2015

648 428 773 207 850 524

95 762 112 552 88 167

223 792 261 232 262 121

116 832 201 069 234 361

449 894 481 065 516 683

52 831 60 897 65 072

10 503 10 966 10 944

30 147 34 479 39 186

5 534 11 940 12 533
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Elle est la première filiale créée par BOA group 
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, détenu à 53% par le 

la notation et perspective 

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
remboursement en temps opportun très élevée. 

Les facteurs de liquidité sont forts et soutenus 

par de bons facteurs de protection des éléments 

essentiels. Les facteurs de risque sont mineurs.

Facteurs clés de performance

La notation est basée sur les 

suivants : 

� un environnement sociopolitique stable, 

favorable au développement

� un secteur en croissance soutenu par des 

indicateurs de performance en hausse

� une capacité à maintenir son positionnement

malgré l’intensification du jeu de la

concurrence; 

� un bilan positif de l’exécution du PTD 2013

2015 venu à échéance;

� une bonne capacité à mobiliser des 

ressources, dans un contexte économique 

peu dynamique; 

� de bonnes perspectives

soutenues par une orientation 

stratégique nouvelle; 

� l’amélioration continue de la gestion des 

risques. 

Les principaux facteurs de la notation

négatifs sont les suivants

� une marge d’intermédiation en 

en liaison avec le recul de l’activité d’octroi 

de crédits; 

� un coût du risque élevé qui impacte la 

progression du résultat net

� un risque sécuritaire

attaques terroristes perpétrées 
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Perspective 

 Positive 
              Stable 

 
Sur le court terme : Certitude de 

remboursement en temps opportun très élevée. 

Les facteurs de liquidité sont forts et soutenus 

par de bons facteurs de protection des éléments 

essentiels. Les facteurs de risque sont mineurs. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 

n environnement sociopolitique stable, 

favorable au développement de la banque; 

n secteur en croissance soutenu par des 

ateurs de performance en hausse; 

ne capacité à maintenir son positionnement 

malgré l’intensification du jeu de la 

n bilan positif de l’exécution du PTD 2013-

2015 venu à échéance; 

ne bonne capacité à mobiliser des 

, dans un contexte économique 

e bonnes perspectives de développement, 

par une orientation 

 

’amélioration continue de la gestion des 

ncipaux facteurs de la notation jugés 

négatifs sont les suivants : 

ne marge d’intermédiation en légère baisse, 

le recul de l’activité d’octroi 

t du risque élevé qui impacte la 

résultat net; 

n risque sécuritaire lié aux nombreuses 

perpétrées dans l’Union. 




