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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.
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Données financières de base :
En millions de FCFA
Total Bilan
Créances interbancaires
Créances sur la clientèle
Dettes interbancaires

2019
577 348
8 266
280 440
143 567

2020
579 478
20 910
252 375
118 716

Dettes à l'égard de la clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêt
Produit Net Bancaire
Résultat Net

354 353
26 311
18 351
32 055
- 6 987

404 667
26 840
20 118
32 348
528

Présentation
Créée le 20 décembre 1982 avec un capital de
650 millions de francs CFA, la BANK OF AFRICAMALI, en abrégé « BOA MALI », est une société
anonyme de droit malien avec Conseil
d’Administration.
BOA Mali dispose d’un agrément bancaire de
plein exercice obtenu le 24 décembre 1982 par
arrêté n°4401/MEEP/CAB et est cotée à la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières depuis
le 31 mai 2016.
A fin 2020, son capital social est de 15 450
millions de francs CFA et est détenu à 61,4% par
BOA West Africa.

Sur
le
court
terme :
Certitude
de
remboursement en temps opportun élevée. Les
facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de
bons facteurs de protection des éléments
essentiels. Les facteurs de risque sont très faibles.

Facteurs clés de performance
La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :
▪ Une progression des dépôts de la clientèle
induit par une volonté de la clientèle de
sécuriser les flux dans le contexte de crise
politique et par une vulgarisation des produits
digitaux ;
▪ Un maintien du niveau du Produit Net
Bancaire (PNB) grâce principalement aux
produits des opérations de placement ;
▪ Une relative stabilité de la qualité du
portefeuille de créances ;
▪ Un résultat net devenu excédentaire ;
▪ Une volonté de renforcer les fonds propres.
Les principaux facteurs de fragilité de la
qualité de crédit sont les suivants :
▪ Une vision de transformation bilancielle qui
peine à se mettre œuvre véritablement, par
rapport aux prévisions stratégiques ;
▪ Des niveaux de certains ratios prudentiels à
améliorer et/ou à renforcer ;
▪ Un environnement politique et sécuritaire
fragile.

