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Communication financière
Depuis 2017, le Groupe BANK OF AFRICA présente chaque année les résultats de ses 6 filiales (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger et Sénégal) cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
d’Abidjan (BRVM) d’Abidjan. Les 3 premières éditions se sont déroulées à Abidjan devant la communauté
financière. Cette année, la 5e session a été organisée, à l’instar de la 4e édition, par vidéo-conférence le
20 avril 2021 avec plus de 150 personnes connectées.
Institution bancaire de référence et acteur de l’économie régionale, BANK OF AFRICA souhaite communiquer
ses chiffres de façon simple et accessible.
BOA-SENEGAL vous présente ici ses résultats à fin décembre 2020.
La présentation complète est disponible sur www.boasenegal.com.

Chiffres clés (en millions de XOF )
Eléments financiers
Total Bilan
Encours de crédits
Encours de dépôts
Performances financières
Marge bancaire
Commissions & revenus net des opérations financières
Produit Net Bancaire
Charges générales d’exploitation
Résultat Brut d’Exploitation
Coût du risque net de reprises
Résultat Net
Coefficient d’exploitation
Coût du risque client en % des encours

Déc-19

Déc-20

Variation

534 864
267 184
342 477

561 588
279 572
373 182

+5,0%
+4,6%
+9,0%

17 659
12 443
30 102
-17 737
12 364
-2 244
9 115
58,9%
-0,9%

18 969
11 029
29 997
-18 869
11 128
-3 496
7 667
62,9%
-1,3%

7,4%
-11,4%
-0,3%
6,4%
-10,0%
55,8%
-15,9%

Malgré un PNB quasi stable, le résultat net de 7 667 millions de F CFA au titre de l’année 2020
est en baisse de 15,9% par rapport à 2019, conséquence de la hausse du coût du risque.

Amélioration de sa position
sur le marché des dépôts
Les dépôts clientèle ont progressé de 9% comparativement à
l’exercice précédent et s’affichent à 373 182 millions de FCFA
à fin 2020. Grâce à cette performance, BOA-SENEGAL se
positionne à la 3e place au Sénégal en termes de dépôts, avec
une part de marché de 6,3%.

à 2019, avec un effort notoire mené sur les
Particuliers, représentant désormais 30%
du portefeuille de crédits. La production a
été modérée suite à la mise en place d’une
politique d’octroi prudente dans le contexte de
pandémie de COVID-19.

Au 31 décembre 2020, les crédits nets à la clientèle atteignent
279 572 millions de FCFA, progressant de 4,6% par rapport
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Un Produit Net Bancaire quasi stable
(-0,3%) porté par les revenus de titres de
placements
Grâce à l’augmentation du volume de son portefeuille
titres, BOA-SENEGAL a affiché une marge bancaire
en progression annuelle de 7,4% à 18 968
millions de FCFA, venant compenser la baisse de la
marge d’intérêts, dans un contexte très concurrentiel.
Les commissions accusent une baisse de 11,4%,
essentiellement due à des opérations exceptionnelles
non reconduites en 2020, et non compensées par
la forte progression des autres commissions dont les
commissions sur opérations.
Par conséquent, le Produit Net Bancaire demeure à un
niveau stable (-0,3%) à 29 997 millions de FCFA en
2020, contre 30 102 millions de FCFA un an plus tôt.

Un Résultat net en recul de 15,9% suite
à une hausse des charges et du coût du
risque

Ainsi, BOA-SENEGAL affiche un résultat net de 7 667
millions de FCFA, contre 9 115 millions de FCFA en 2019,
soit un recul de 15,9%. Le ROE s’établit à 17,1% à fin
2020 et le ratio de solvabilité à 11,7%, reflet de la solidité
financière de la Banque.
Suite à ces résultats, l’Assemblée Générale de BOASENEGAL a décidé le 16 avril 2021 de distribuer un
dividende brut de 4 294 millions de F CFA au titre de
l’exercice 2020, soit un niveau de distribution identique
à celui de 2019.

Performances boursières
Le titre BOA-SENEGAL s’est déprécié de -3,2% en 2020,
dans un marché boursier peu liquide en recul de -8,7% sur
l’année. La performance globale ressort à +8,7%, tenant
compte d’un rendement du dividende parmi les plus élevés
de la place de 12%, soit de 179 F CFA par action, au 31
décembre 2020.
Indicateurs financiers

Le coefficient d’exploitation se dégrade sur la
période sous revue, et passe de 58,9% à 62,9%
suite à des charges imputables aux investissements
informatiques, prévues dans le budget, et à des
charges diverses, dont celles liées au contrôle fiscal.
Le Résultat Brut d’Exploitation ressort ainsi à 11 128
millions de F CFA, soit une baisse annuelle de 10%.
Les dotations pour risques de l’année 2020 sont en
hausse de 1,2 milliard de FCFA par rapport à 2019,
suite à des retards dans le recouvrement, induits par
le contexte lié au COVID-19. Le taux de couverture
des CDL ressort en hausse à 72%. Le coût du risque
demeure toutefois à un niveau maîtrisé de 1,3% des
encours de crédits.

Croissance du Résultat Net
ROE
ROA

Déc-19 Déc-20
7,1% -15,9%
22,4% 17,1%
1,9% 1,4%

Indicateurs boursiers
Cours de clôture au 31/12 (F CFA)
1 545 1 495
Dividende par action (F CFA)
179
179
Capitalisation boursière (milliards F CFA)
37,1
35,9
Performance du titre
-23,5% -3,2%
(1)
11,6% 12,0%
Rendement du dividende
Performance globale
-11,9% 8,7%
(2)
4,1x
4,7x
P/E
(3)
0,9x
0,8x
P/B
(1) sur la base du dividende brut de l’exercice N payé en année N+1
(2) P/E : Price Earning ratio : Cours de clôture / Bénéfice par action N et N-1
(3) P/B : Price to Book ratio : Cours de clôture / Fonds propres de base par action N

Évolution du cours du titre et des volumes
Performance 2020 : -3,2%
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