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Catégorie 
De valeurs 

Echelle de 
notation 

Monnaie Note actu. Note préc. Date d’exp. Perspective 

Long Terme Monnaie locale FCFA AA+ N/A 30/06/2021 Stable 

Court Terme Monnaie locale FCFA A1 N/A 30/06/2021 Stable 
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Informations financières de base 

En millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019

Total Bilan 245,1 233,8 242,4 293,1 223,8

Créances interbancaires 112,8 139,0 139,2 191,2 113,6

Créances clients 110,2 75,6 81,2 77,7 77,1

Dettes clients 16,6 29,0 40,4 102,7 91,4

Fonds propres 34,7 34,8 35,2 37,1 41,1

Marge d'intérêts 2,7 2,7 3,6 3,5 4,4

Produit Net Bancaire 5,4 5,3 6,9 8,7 12,7

Résultat Brut d'Exploitation 0,04 0,11 1,23 2,15 4,25

Coût du risque -5,51 0,00 -0,80 -0,32 -0,87

Résultat Net -5,49 0,11 0,43 1,83 3,34  

Présentation 

BGFIBank Europe est une société anonyme créée en 
2009. avec un agrément en qualité d’Etablissement 
de Crédit Spécialisé (ECS), obtenu de l’ACPR. 

L’obtention d’une extension de cet agrément, en 
avril 2015, élargit son activité à la collecte de dépôts 
à vue et à terme, auprès d’une clientèle 
d’entreprises. 

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Paris le 30 mars 2009 sous le 
numéro 51 432-940 et sous le N° TVA 
intracommunautaire FR71 511 432 940. 

Le siège social de BGFIBank Europe est situé au 10-
12 rue du Général Foy 75008 Paris. 

Au 31 décembre 2019, le capital social de la banque 
s’établit à 40 millions d’euros, détenu entièrement 
par BGFI Holding Corporation, la holding du groupe 
bancaire panafricain BGFIBank. 

 

 

 

 

 

Justification de la notation et des perspectives 

Sur le long terme :  Qualité de crédit très élevée. Les 
facteurs de protection sont très forts. Les 
changements néfastes au niveau des affaires, des 
conditions économiques ou financières vont 
accroître les risques d’investissement quoique de 
manière très peu significative. 

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. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Une efficacité et une cohérence des différentes 
stratégies, illustrées par l’amélioration des 
performances d’exploitation, et de bonnes 
perspectives de développement ; 

▪ Un risque de rupture du management maitrisé ; 

▪ Des avantages comparatifs facilitant le 
positionnement de la banque ; 

▪ Une stratégie de diversification de ressources 
axée sur la collecte de ressources clientèle, en 
lien avec l’extension de son agrément ; 

▪ Une performance globale consolidée par la 
maitrise du coût du risque, et des frais généraux 
contenus ; 

▪ Un respect des ratios prudentiels ; 

▪ Un soutien acquis du Groupe, et la mise en œuvre 
de synergies permettant le développement de 
l’activité. 

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité 

de crédit sont les suivants : 

▪ Un contexte réglementaire contraignant, 
induisant notamment, la constitution 
d’importants dépôts non rémunérés à la Banque 
Centrale ; 

▪ Un niveau de liquidité à améliorer, en raison du 
recul des ressources en provenance du Groupe ; 

▪ Un risque de récession économique mondiale, en 
lien avec la crise sanitaire de Covid-19. 
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