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Catégorie 

De valeurs  

Échelle de    

notation                              

       Monnaie Note actu. Note Prec. Perspective 

Long Terme    Monnaie locale     CFA  A+                A     Stable 

Court Terme    Monnaie locale     CFA  A1                A1     Stable 
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Données financières de base : 
En millions de FCFA 2015 2 016            

Total bilan 850 524 932 977       

Créances interbancaires 88 167 60 262         

Créances sur la clientèle 262 121 334 669       

Dettes interbancaires 234 361 286 436       

Dettes à la clientèle 516 683 538 994       

Fonds propres 65 072 72 438         

Marge d'intérêt 10 944 13 346         

Produit net bancaire 39 186 39 335         

Résultat net 12 533 16 139         

 

Présentation 

La Bank Of Africa (BOA)Bénin est une banque 
commerciale, constituée en 1989. C’est une sous 
société anonyme faisant appel public à l’épargne. 

Première filiale créée par BOA group 
(anciennement African Financial Holding) après 
la BOA Mali. 

Son capital social s’élève à 10 072 680 000 francs 
CFA au 31 décembre 2016, détenu à 54% par le 
groupe BOA, et à 43% par des actionnaires 
privés.  
Répartition du capital social à fin 2016 
Actionnaire Part

BOA WEST AFRICA 54%

BOAD 2%

Actionnaires privés 43%

Total 100%  
Source : BOA Bénin 

 

 

 

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 :  

Certitude de remboursement en temps opportun 
très élevée. Les facteurs de liquidité sont 
excellents et soutenus par de bons facteurs de 
protection des éléments essentiels. Les facteurs 
de risque sont mineurs. 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

 Un secteur à fort potentiel de croissance ; 

 Un bon positionnement sur le marché 
bancaire béninois ; 

 La poursuite du déploiement de Convergence ; 

 Une progression de la marge 
d’intermédiation ; 

 Une amélioration de la performance globale 
liée à une réduction significative du coût du 
risque ; 

 Une amélioration de la qualité du portefeuille 
de crédits ; 

 Une volonté d’améliorer le taux d’équipement 
des PME. 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
qualité de crédit de la notation sont les 
suivants : 

 Un contexte économique difficile lié à la baisse 
des échanges commerciaux avec le Nigéria, en 
récession ; 

 Une capacité à maintenir une croissance 
soutenue du PNB à démontrer ; 

 Des ratios prudentiels conformes à la 
réglementation, mais en baisse. 
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