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Informations financières de base
En millions de francs CFA
Total bilan
Créances interbancaires
Créances sur la clientèle
Dettes interbancaires
Dettes envers la clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêts
Produit net bancaire
Résultat Brut d'Exploitation
Résultat net

2018
790 804
26 451
513 111
141 712
569 049
66 820
26 431
39 643
20 846
17 293

2019
867 213
25 160
527 720
148 481
624 663
76 129
26 524
42 728
23 411
18 511

Présentation
La Bank Of Africa Burkina-Faso (BOA Burkina
Faso) a été créée le 12 mars 1997 avec un capital
social initial de 1,5 milliards de francs CFA
C’est une Société Anonyme (SA) immatriculée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
burkinabè sous le Numéro : BF OUA 2019 M 4428.
Le siège de la BOA Burkina Faso est situé dans la
zone d’Activités Commerciales et Administratives
(ZACA), sur la Rue Victor OUEDRAOGO (Naba
Karfo de Sanmatenga).
Au 31 décembre 2019, le capital social de la BOABurkina Faso, détenu à 56,48% par le groupe BOA,
reste inchangé à 22 000 millions de francs CFA.

Validité : de mai 2020 à avril 2021
Note actu.
A
A1

Date d’exp. Perspectives
30/04/2021
30/04/2021

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 :
Certitude de remboursement en temps opportun
très élevée. Les facteurs de liquidité sont
excellents et soutenus par de bons facteurs de
protection des éléments essentiels. Les facteurs de
risque sont mineurs.
Justification de la notation
La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :
▪ Une bonne progression des ressources issues
de la clientèle grâce au renforcement de la
stratégie de collecte des dépôts ;
▪ Un résultat net en hausse de 7% démontrant la
bonne performance enregistrée sur les
commissions ;
▪ Le lancement du plan triennal de
développement (PTD) 2019-2021, axé sur le
développement du digital et des offres de
services appropriés aux PME.
Les principaux facteurs de fragilité de la
qualité de crédit sont les suivants :
▪ Un risque d’amenuisement de la marge
d’intérêts important en raison de la
détérioration continue de la marge
interbancaire ;
▪ Une forte dégradation du coût du risque
passant de 1 089 millions de francs CFA en
2018 à 2 080 millions de francs CFA en 2019
en dépit d’un niveau de recouvrement
satisfaisant ;
▪ Une capacité à accroître la part des PME/PMI
dans le portefeuille, à démontrer ;
▪ Une situation sécuritaire fragile et une crise
sanitaire menaçant l’activité économique du
pays.

