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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

2019
608 499
16 717
320 521
161 626
384 899
53 113
21 063
35 375
14 382

2020
686 536
101 496
300 781
160 322
455 759
60 329
25 966
40 111
14 216

Présentation
BANK OF AFRICA Côte d’Ivoire, en abrégé BOA-CI
est une société anonyme de droit ivoirien avec
Conseil d’Administration.
Elle a été créée le 29 janvier 1996, et est
immatriculée au registre du commerce et du
crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-1980-B48869.
BOA-CI est cotée à la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) depuis le 7 avril
2010.
Son siège social est situé au Plateau, angle avenue
Terrasson de Fougères et rue Gourgas (01 BP
4132 Abidjan 01).
Le capital social de BOA Côte d’Ivoire s’élève à
20 000 millions de francs CFA au 31 décembre
2020.

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 forts 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 poursuite de la mise en conformité de
BOA CI avec les exigences règlementaires ;
▪ Une marge d’intérêt globale en hausse de
23%, grâce aux placements et dans une
moindre mesure, à l’activité de crédit ;
▪ Une progression du Produit Net Bancaire de
15%, tirée par la marge globale d’intérêt ;
▪ Une évolution relativement maitrisée des frais
généraux ;
▪ Un maintien de la qualité du portefeuille de
crédits en dépit des effets de la crise sanitaire
sur l’activité économique.
Les principaux facteurs de fragilité de la
notation sont les suivants :
▪ Une baisse des parts de marché aussi bien en
termes d’emplois que de ressources
clientèles ;
▪ Un objectif de transformation bilantielle
quasiment inatteignable à l’horizon 2021 ;
▪ Une forte augmentation du coût du risque qui
pèse sur l’évolution du résultat net en 2020 ;
▪ Un dépassement du seuil maximum de
division des risques à fin 2020.

