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Positive

les exigences totales de financement, l’accès aux
marchés des capitaux est bon. Les facteurs de
risque sont minimes.
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Informations financières de base
En millions de FCFA
Total Bilan
Créances interbancaires
Créances à la clientèle
Dettes interbancaires
Dettes clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêts
Produit Net Bancaire
Résultat Net

Perspective

2015
361 877
33 375
193 153
116 844
206 124
26 279
6 301
16 971
2 079

2016
521 726
64 777
235 388
154 395
318 797
29 330
6 138
21 984
4 051

Présentation
Bank Of Africa - Sénégal (BOA Sénégal) est une
Société Anonyme (SA) de droit sénégalais avec
Conseil d’Administration, constituée le 25 Janvier
2001 et immatriculée au Registre de Commerce et
du Crédit Mobilier sous le numéro SN DKR 2001 B
211.
Au 31 décembre 2016, le capital social de la banque
s’élève à 12 milliards de francs CFA et est détenu à
61,74% par BOA West Africa.
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 :
La certitude de remboursement en temps opportun
est bonne. Les facteurs de liquidité et les éléments
essentiels des sociétés sont sains. Quoique les
besoins de financement en cours puissent accroître

La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :
 Une poursuite des investissements en faveur de
la proximité avec la clientèle ;
 Un nouveau cadre règlementaire, qui nécessite
un
réajustement
des
opérations
de
refinancement auprès des guichets de la
BCEAO ;
 Le renforcement de l’environnement politique,
qui constitue un cadre favorable à la stabilité ;
 La poursuite du déploiement du Projet
Convergence, et du renforcement de la politique
de gestion des risques ;
 Une réalisation satisfaisante des objectifs 2016,
qui laisse présager une bonne exécution du PTD
2016-2018 ;
 Une bonne flexibilité de financement,
maintenue ;
 Une situation économique stable, propice au
développement des activités.
Les principaux facteurs de fragilité de la
notation sont les suivants :
 Une marge d’intérêt qui continue de se
contracter, du fait d’un coût des ressources
difficile à maitriser ;
 Une hausse de l’encours des créances en
souffrance, en dépit d’une légère baisse du taux
de dégradation du portefeuille ;
 Un coût du risque en hausse, qui impacte les
bonnes performances d’exploitation ;
 Des ressources stables à renforcer, afin
d’améliorer le ratio de couverture et de soutenir
le développement de l’activité.
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