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Sur le long terme : Qualité de crédit élevée.
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le
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Données financières de base :
En millions de FCFA
Total Bilan
Créances interbancaires
Créances sur la clientèle
Dettes interbancaires
Dettes à l'égard de la clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêt
Produit Net Bancaire
Résultat Net

2016
514 000
44 449
257 691
139 174
313 939
41 268
11 057
29 747
9 403

Les facteurs de protection sont bons. Cependant,
les facteurs de risques sont plus variables et plus
importants en période de pression économique.

2017
457 396
24 361
245 102
75 213
327 455
39 230
12 690
29 785
7 526

Présentation
Créée le 20 décembre 1982 avec un capital de
650 millions de francs CFA, la BANK OF AFRICAMALI, en abrégé « BOA MALI », est une société
anonyme de droit malien avec Conseil
d’Administration L’actionnaire majoritaire de la
banque est la BOA WEST AFRICA (groupe BOA),
qui détient 61,4% de son capital.
A fin 2017, son capital social est de 15 450
millions de francs CFA.
BOA Mali dispose d’un agrément bancaire de
plein exercice obtenu le 24 décembre 1982 par
arrêté n°4401/MEEP/CAB et est cotée à la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières depuis
le 31 Mai 2016.

de

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 :
▪ Une marge d’intérêt consolidée malgré un
faible rythme de l’activité de crédit ;
▪ Un maintien de la qualité du portefeuille des
créances de façon générale ;
▪ Une mise en conformité au nouveau cadre
réglementaire en cours ;
▪ Un soutien fort du groupe BOA.
Les principaux facteurs de fragilité de la
qualité de crédit sont les suivants :
▪ Une hausse du coefficient d’exploitation ;
▪ Un niveau de
relativement élevé ;

risque

opérationnel

▪ Un portefeuille de créances en souffrance
toujours important ;
▪ Une hausse du coût du risque ;
▪ Une régression du bénéfice net ;
▪ Une situation sécuritaire très fragile ;

