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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 :
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Informations financières de base
En millions de francs CFA
Total bilan
Créances interbancaires
Créances sur la clientèle
Dettes interbancaires
Dettes envers la clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêts
Produit net bancaire
Résultat Brut d'Exploitation
Résultat net

2015
656 797
63 405
349 408
197 608
391 924
49 528
12 697
31 317
17 288

2016
714 127
40 471
372 418
213 013
430 312
54401
8918
33685
17054

2017
757 165
47 769
422 019
158 853
523 829
59 648
10 053
37 056
19 618

12 028

12443

15 062

Présentation
Créée sous forme de société anonyme, le 12 mars
1997, avec un capital de 1,5 milliards de francs CFA,
la Bank Of Africa Burkina (BOA Burkina) a été
ouverte au public le 23 mars 1998. Elle est la
cinquième filiale du groupe Bank Of Africa.
Son siège est situé à l’avenue du Président Aboubacar
Sangoulé LAMIZANA, rue 770. Elle est
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier burkinabè sous le numéro BF OUA 2000 B
647.
Le capital social s’établit à 22 milliards de francs CFA
en 2017, à la suite d’une augmentation de capital par
incorporation du report à niveau et des primes liées au
capital pour un montant global de 11 000 millions de
francs CFA.
Le capital social reste détenu majoritairement par
BOA WA, à hauteur de 56,48% à fin 2017.

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.
Justification de la notation
La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :
▪ Un renforcement des actions commerciales, qui
permettent de maintenir son positionnement à la
2ème place du marché bancaire du Burkina Faso en
2017, malgré une forte concurrence ;
▪ Des performances d’exploitation qui progressent,
soutenues par une bonne maitrise des charges
d’exploitation ;
▪ Un résultat net qui augmente de 21% entre 2016 et
2017, bien au-dessus des prévisions budgétaires,
grâce à une reprise partiel du fonds pour risques
bancaires généraux ;
▪ Une progression des emplois à la clientèle de 13%,
qui reste toutefois en dessous des prévisions, du
fait du ralentissement de l’économie.
Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de
crédit sont les suivants :
▪ Un environnement économique peu favorable au
développement du crédit au segment PME ;
▪ Une hausse importante du coût du risque, de 133%
en 2017, liée à l’évolution des créances douteuses
et litigeuses ;
▪ Un risque sécuritaire élevé.

