Communiqué de presse – 8 février 2021

BOA-MALI a tenu le 3 février 2021 son Conseil d’Administration qui a procédé à l’arrêté des comptes de
l’exercice 2020.
Il en ressort les principales tendances suivantes :
•

Le niveau d’activité s’est maintenu malgré un contexte social et politique difficile, avec un Produit
Net Bancaire en augmentation de 0,9%, se situant à 32.348 millions de F CFA.

•

Les indicateurs commerciaux se consolident avec des ressources clientèles en croissance de
14,2%, à 404.667 millions de F CFA, et des crédits en diminution de 10%, à 252.375 millions de F
CFA. Le portefeuille des titres s’accroît de 13%, à 207.871 millions de F CFA.

Parallèlement, la Banque a poursuivi un ambitieux plan de réduction des charges, qui a eu pour
conséquence une baisse de celles-ci de 12,6%, permettant une économie de 2.894 millions de F CFA.
Le Résultat Brut d’Exploitation ressort à 12.363 millions de F CFA, en hausse de 34,7%.
Les effets conjugués de la crise sanitaire et de la politique d’assainissement de la Banque aboutissent à des
dotations aux provisions de 14.327 millions de F CFA.
La Banque a ainsi pu renouer avec les bénéfices, en affichant un résultat net excédentaire de 528 millions
de F CFA contre une perte de 6.987 millions de F CFA en 2019.
En 2021, la Banque continuera ses actions de consolidation de ses indicateurs commerciaux et financiers, en
ligne avec son Plan Triennal de Développement.

A propos de BOA-MALI et du Groupe BANK OF AFRICA

BANK OF AFRICA – MALI est historiquement la première banque du Groupe. Créée en 1983, elle fait
aujourd’hui partie des premières banques maliennes et contribue fortement au financement de l’économie
nationale.
Le Groupe BANK OF AFRICA est implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi,
Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), en République Démocratique du
Congo, ainsi qu’en France.
Le Groupe BOA est majoritairement détenu par BANK OF AFRICA / BMCE Bank, 3ème banque du Maroc.
BANK OF AFRICA / BMCE Bank qui apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BOA,
ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie, au Moyen
Orient et en Amérique du Nord.
Né il y a plus de 35 ans, le Groupe BOA compte aujourd’hui près de 6 500 collaborateurs et dispose d’un
réseau de 585 agences, répartis sur l’ensemble du territoire. Il présente au 31 décembre 2019, un total de
bilan consolidé de 8,5 milliards d’euros et enregistre à cette date un bénéfice net consolidé de 112,4 millions
d’euros, dont 68,9 millions d’euros part du Groupe.
Plus d’infos sur www.bank-of-africa.net/ et www.boamali.com/`
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