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Informations financières de base
(En millions de FCFA)
2018
Données sociales
Actif immobilisé brut
165 920
Dettes financières
70 122
Capitaux propres
98 503
Espèces et quasi espèces
15 487
Chiffre d'affaires
15 871
Excédent Brut d'Exploitation
6 670
Résultat d'Exploitation
8 829
Résultat financier
-2 040
Dont frais financiers
4 359
Résultat net
6 667
Consolidation
Prêts et créances sur la clientèle
1 207 037
comptabilsé au coût amorti
Dettes envers la clientèle
1 462 305
Produit net bancaire
126 918
Résultat net consolidé
12 491

2019
196 988
103 293
99 733
15 806
15 063
4 547
7 269
-1 779
3 992
5 465
1 366 206
1 822 535
146 852
18 327

Présentation
Créé en 2000 sous forme de Société Anonyme avec
Conseil d’Administration, le groupe Financial BC
est depuis 2009 une holding à participation
financière, présente dans douze pays d’Afrique de
l’Ouest et Centrale. La société change de
dénomination en 2011 pour s’appeler ORAGROUP
SA.
Elle est immatriculée au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier de Lomé sous le n°2000 B 1130.
Son siège social est situé au 392, Rue des Plantains,
B.P. 2810 Lomé - Togo.
Le capital social est inchangé à 69 415 millions de
francs CFA. Il est détenu à 50,01% par le fonds
d’investissement ECP Financial Holdings (EFH),
qui est l’actionnaire majoritaire.
Par ailleurs, 20% du capital social ont été mis à la
disposition du public, à la suite de la cotation de
ORAGROUP en avril 2019, à la BRVM.

Validité : septembre 2020 à août 2021
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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 :
La certitude de remboursement en temps
opportun est bonne. 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 bonne capacité de mobilisation de
ressources, soutenue par une excellente
flexibilité de financement ;
▪ Un renforcement du cadre de gouvernance ;
▪ Un soutien acquis des actionnaires ;
▪ Une bonne évolution des indicateurs de
performance de l’activité bancaire du Groupe.
Les principaux facteurs de fragilité de la
notation sont les suivants :
▪ Un résultat net de la holding en recul, en lien
avec la baisse des dividendes reçus des filiales
et la maitrise insuffisante des charges ;
▪ Une augmentation importante de l’endettement
de la holding, en raison de la mobilisation
d’emprunts pour le développement du Groupe ;
▪ Un retard dans l’atteinte des objectifs de
performance financière ;
▪ Un coût du risque du Groupe en évolution ;
▪ Un réajustement des objectifs, en lien avec
l’évolution de la pandémie à Covid19 ;
▪ Un risque socio-politique et sécuritaire élevé
dans les principaux pays d’intervention du
groupe.
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