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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

2018
576 928
28 879
301 414
139 116
379 359
45 791
20 774
32 833
11 699

2019
608 499
16 717
320 521
161 626
384 899
53 113
21 063
35 375
14 382

Présentation
BANK OF AFRICA Côte d’Ivoire, en abrégé BOA-CI
est une société anonyme de droit ivoirien avec
Conseil d’Administration créée le 29 janvier
1996.
Sa création fait suite au rachat d’UBCI
BANAFRIQUE par le Groupe BOA.
La BOA-CI est immatriculée au registre du
commerce et du crédit mobilier sous le numéro
CI-ABJ-1980-B-48869 et est cotée à la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis
le 7 avril 2010.
Le capital social de BOA Côte d’Ivoire est
maintenu à 20 000 millions de francs CFA au 31
décembre 2019.

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 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
suivants :
▪ La mise en œuvre du programme de
digitalisation des produits et services de la
banque ;
▪ Une réorganisation interne, dans le cadre du
PTD 2019-2021 ;
▪ Une stabilité de la marge d’intérêt globale,
soutenue par l’activité de placement
▪ Un Produit Net Bancaire (PNB), en
progression de 8%, et désormais porté par le
résultat des commissions ;
▪ Une baisse du coût du risque qui favorise
davantage la croissance du résultat net ;
▪ Une amélioration de la diversification du
portefeuille, matérialisée par la baisse de sa
concentration sur les 50 plus gros débiteurs.
Les principaux facteurs de fragilité de la
notation sont les suivants :
▪ Une lenteur dans l’atteinte des objectifs liés au
développement du segment des PME/PMI ;
▪ Une évolution de l’activité dépôts/crédits endeçà des prévisions, entrainant une
contraction de la marge sur la clientèle;
▪ Un recul des parts de marché sur les emplois ;
▪ Une situation socio-politique et sécuritaire qui
reste fragile.

