CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS

BANK OF AFRICA NIGER

Fiche de notation financière
Catégorie
De valeurs
Long Terme
Court Terme

Échelle de
notation
Monnaie Locale
Monnaie Locale

Validité : juin 2020 à mai 2021
Monnaie
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CFA
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Informations financières de base
En millions de francs CFA
Bilan
Créances interbancaires
Créances sur la clientèle
Dettes interbancaires
Dettes à l'égard de la clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêts
Produit net bancaire
Résultat brut d'exploitation
Impôts sur les bénéfices
Résultat net

2018
300 491
14 475
173 429
79 956
176 512
32 716
12 549
20 630
9 750
2 051
7 666

2019
343 902
18 368
194 707
99 679
196 225
35 824
14 778
23 448
11 529
-1 912
8 503

Présentation
La Bank Of Africa Niger, en abrégé BOA Niger, est
une Société Anonyme de droit nigérien avec
Conseil d’Administration. Elle est issue du rachat
de la Nigeria International Bank (NIB, banque
affiliée à la CITIBANK) par le Groupe Bank Of
Africa.
Filiale du groupe BOA depuis le 26 avril 1994, la
banque est inscrite sur la liste des banques sous le
numéro NE038 et est immatriculée sous le
registre de commerce et du crédit mobilier NINIM-2003-B-639.
Son siège est situé à Niamey, immeuble BOANiger, Rue du Gawèye, B.P. 10973.
Au 31 décembre 2019, le capital social s’élève à
13 000 millions de francs CFA. Il est détenu à
59,5% par le groupe BOA, 34,8% par les
actionnaires privés et 5,7% par la BOAD.

Note actu. Date d’Exp.
AA2

31/05/2021
31/05/2021

Perspective
Stable
Stable

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.
Justification de la notation
La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :
▪ Une quasi-stabilité des parts de marché sur les
ressources et emplois clientèles ;
▪ Un renforcement de la gouvernance, en ligne
avec les exigences réglementaires ;
▪ La poursuite de la digitalisation de la banque ;
▪ Une poursuite de l’amélioration des
indicateurs de performance en 2019 ;
▪ Une bonne résilience de la banque, en dépit de
la situation sécuritaire.
Les principaux facteurs de fragilité de la
qualité de crédit sont les suivants :
▪ Une capacité à maintenir ses bonnes
performances à démontrer, dans un contexte
de crise sanitaire et économique ;
▪ Une marge interbancaire qui demeure
déficitaire et impacte l’évolution de la marge
globale ;
▪ Un contexte de renforcement de la
concurrence ;
▪ Un risque sociopolitique et sécuritaire qui
demeure élevé.

