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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 :

Informations financières de base
En millions de FCFA
Total Bilan
Créances interbancaires
Créances à la clientèle
Dettes clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêts
Produit Net Bancaire
Résultat Brut d'Exploitation
Coût du risque
Résultat Net

2018
449 936
20 736
241 382
290 746
38 335
14 823
24 949
8 837
215
8 509

2019
534 863
32 359
267 184
342 477
43 184
17 659
30 102
12 365
-2 244
9 115

Présentation
Bank Of Africa – Sénégal, en abrégé BOA Sénégal est
une Société Anonyme (SA) de droit sénégalais avec
Conseil d’Administration, constituée le 25 Janvier
2001.
Elle est immatriculée au Registre de Commerce et
du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro SN DKR
2001 B 211.
Son siège social est situé à Dakar, à l’Immeuble
ELAN, quartier des Almadies -Route de NGOR.
Au 31 décembre 2018, son capital social demeure
de 24 milliards de francs CFA, réparti en 24 millions
d’actions de valeur nominale 1 000 francs CFA
Il est majoritairement détenu par la holding BOA
West Africa, soit à 61,74%.

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
les exigences totales de financement, l’accès aux
marchés des capitaux est bon. Les facteurs de
risque sont minimes.
Facteurs clés de performance
La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :
▪ Un grand chantier procédural permettant de
renforcer la gouvernance et la gestion des
risques ;
▪ Une bonne évolution de la marge d’intérêt
globale portée aussi bien par l’activité de crédit
que par l’activité de placement ;
▪ Une forte dynamique de crédit ;
▪ Une stratégie de collecte de ressources
clientèles qui porte ses fruits ;
▪ Une amélioration du coefficient d’exploitation ;
▪ Une bonne atteinte globale des prévisions
d’activités.
Les principaux facteurs de fragilité de la
notation sont les suivants :
▪ Une forte évolution du coût du risque ;
▪ Une crise sanitaire contrariant la dynamique de
l’activité économique ;
▪ Une conformité aux normes prudentielles à
rétablir, notamment en matière de division des
risques.

