
Bloomfield Investment Corporation a procédé à la première notation financière de BGFIBank Gabon a attribué à long terme 
la note de A+ (note d’investissement), avec une perspective stable et à court terme la note A1+ (note d’investissement), avec 
une perspective stable. L’Agence note une bonne résilience de la banque, qui conserve son positionnement de leader en 
2019 (parts de marché ressources de 48% et emplois de 42%), dans un contexte marqué par une crise économique dans la 
région CEMAC. Les indicateurs de performance sont toutefois en retrait entre 2015 et 2019 (Marge -8% ;PNB -9% ; RBE -
49% ; Résultat net -18%), en lien avec la décision stratégique de limiter les crédits à la clientèle, et sont, de plus, impactés 
par le niveau des coûts de structure (coût d’exploitation de 73% en 2019) ainsi que des pertes opérationnelles (14% du RBE). 
La stratégie pour l’année 2020 vise ainsi le rétablissement de la performance, à travers l’augmentation de la production 
commerciale, la diversification et l’assainissement du portefeuille (concentré à 49% sur l’Etat du Gabon), l’efficience des 
dépenses, la réduction du coût du risque opérationnel (à travers la poursuite des actions en vue du renforcement du cadre de 
gouvernance et de gestion des risques) La mise en œuvre de ce plan d’actions reste cependant contrainte par la capacité de 
la banque à atteindre ses objectifs. Le Comité observe par ailleurs que la banque bénéficie d’une très bonne flexibilité 
financière, rehaussée par le soutien de son actionnaire majoritaire ainsi que, potentiellement, de son environnement, en raison 
de son importance systémique et stratégique.  
Pour toutes informations sur le rapport complet de notation financière, veuillez contacter Bloomfield Investment Corporation 
à info@bloomfield-investment.com ou +225 20 21 57 47  www.bloomfield-investment.com  
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Catégorie 

De valeurs 

Échelle de    

notation 

Monnaie locale Note actu. Note prec.  Date d’exp.            Perspective 

Long Terme Monnaie locale CFA A+ NA 28/02/2021                 Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A1+ NA 28/02/2021                 Stable 
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Données financières de base : 

En millions de francs CFA 2015 2016 2017 2018 2019*

Total bilan 1 161 922 1 217 941 1 086 692 1 109 130 1 120 165

Créances sur la clientèle 738 422 786 275 669 198 719 123 741 653

Créances interbancaires 396 618 366 955 322 114 301 426 294 084

Dettes clientèle 963 636 939 252 865 181 914 189 923 078

Dettes interbancaires 67 152 135 853 74 500 26 692 28 744

Capitaux propres 94 258 105 521 110 748 121 247 131 126

Marge d'intérêt 40 476 41 923 34 492 31 233 37 075

Produit Net bancaire 68 824 79 258 66 072 75 206 62 738

Résultat brut d'exploitation 34 173 39 862 23 124 29 576 17 413

Coût du risque 8 386 20 479 7 807 8 607 994

Résultat net 14 072 16 028 8 137 15 234 11 528  
* Etats financiers provisoires 
 

Présentation 

BGFIBank Gabon est une Société Anonyme créée le 16 
avril 2010, afin de reprendre l’ensemble des activités 
bancaires de BGFIBank SA (créée en 1971) au Gabon, à 
la suite de la transformation de cette dernière en holding 
financière (BGFI Holding Corporation).  

Elle est immatriculée au Registre de Commerce et de 
Crédit Mobilier (RCCM) au Gabon sous le numéro 2010 B 
09140, identifiée à la statistique sous le numéro 071 282 F 
et fiscalement sous le numéro 771 282 M. Le siège social 
de BGFIBank Gabon est situé à Libreville N°1295 
Boulevard de l’Indépendance. 

Le capital social de la banque a progressivement évolué, 
passant de 100 millions de francs CFA à sa création en 
2010, à 100 003 millions de francs CFA à fin 2019, détenu 
à 99,7% par BGFI Holding Corporation, la holding du 
groupe bancaire BGFIBank. 

Justification de la notation et perspective 

Sur le long terme : Qualité 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 la plus élevée. Les liquidités à court terme, 
dont les facteurs internes d’exploitation et/ou l’accès aux 
sources alternatives de financement sont assurés, et la 
sécurité est tout juste en dessous de celle des bons du 
trésor sans risque. 

Facteurs Clés de Performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants :  

• Le maintien du leadership sur le marché bancaire 
gabonais ;  

• Une orientation forte vers un système de management 
de la qualité ; 

• Un cadre de gouvernance et de gestion des risques 
renforcé ;  

• La relance de la stratégie de digitalisation et de l’activité 
de crédit, afin d’accroitre la marge ; 

• Un soutien acquis du groupe, en raison de l’importance 
stratégique de la banque ;  

• Une bonne flexibilité financière et un niveau de liquidité 
confortable. 

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de 
crédit sont les suivants : 

• Une baisse des indicateurs de performance, en lien avec 
l’amenuisement progressif de la marge d’intérêt; 

• Une rentabilité qui reste absorbée par le niveau 
important des charges et des pertes opérationnelles; 

• Une capacité à faire progresser la marge à établir, dans 
le cadre de la stratégie 2020 ; 

• Une capacité à atteindre ses objectifs à renforcer; 

• Une forte concentration du portefeuille sur l’Etat; 

• Un environnement économique et socio-politique qui 
reste fragile. 
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