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Note actu.

Long Terme

Régionale

CFA

A-

A-

Stable
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A2

A2

Stable
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Perspective

Sur le court terme : Certitude de
remboursement en temps opportun 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

www.bloomfield-investment.com

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

Note Prec.

2014
501 938
62 542
222 601
201 722
259 493
24 073
11 344
26 405
4 021

2015
535 666
64 350
258 606
156 341
320 343
29 723
11 498
30 210
7 126

La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :


Une stratégie pertinente au vue de la
progression de l’activité et de la rentabilité
de BOA Mali;



Une amélioration
globale ;



Une maitrise relative des charges de
fonctionnement ;



Une baisse du coût du risque et une bonne
performance du recouvrement ;

BANK of AFRICA Mali en abrégé BOA Mali est
une banque commerciale créée en 1982 sous
forme de société anonyme.



Un renforcement des fonds propres ;



Une opération d’augmentation du capital
sur le marché financier, pleinement réussie ;

Son capital social à fin 2015 s’établit 10 300
millions de francs CFA, suite à une augmentation
de capital de 2 000 millions de francs CFA en
2015.



Le soutien avéré de l’actionnaire principal ;



Un marché qui présente un fort potentiel de
croissance.

Présentation

L’actionnaire majoritaire de la banque est le
groupe BOA, qui détient 61,4% de son capital.

de

la

performance

Les principaux facteurs de la notation jugés
négatifs sont les suivants :


Sur le long terme : Qualité de crédit élevée. Les
facteurs de protection sont bons.

Une concurrence accrue sur le marché en
raison de fusion-acquisition d’acteurs
importants;



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

Un coût des ressources qui obère la création
de valeur ;



Une absence de progression de la marge
d’intérêt;



Une situation socio-sécuritaire très volatile.

Justification de la notation et perspective

