Décembre 2021

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. Cette année, la 6ème session a été organisée en présentiel à Abidjan
après 2 ans d’absence physique du fait de la crise sanitaire mondiale. Une soixantaine de personnes investisseurs institutionnels ou privés, analystes financiers, journalistes, etc. – étaient au RDV, et une
quarantaine ont participé à distance.
Institution bancaire de référence et acteur de l’économie régionale, BANK OF AFRICA a fait le choix
de communiquer ses chiffres en veillant à les rendre accessible au plus grand nombre.
BOA-SENEGAL, banque de référence sur le marché sénégalais, vous présente ici ses résultats à fin
décembre 2021. 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-20

Déc-21

Variation

561 588
373 182
279 572

626 289
445 946
321 641

11,5%
19,5%
15,0%

18 968
11 029
29 997
-18 869
11 128
-3 496
7 667
62,9%
-1,3%

23 134
12 593
35 727
-18 177
17 550
-6 617
11 070
50,9%
-2,2%

22,0%
14,2%
19,1%
-3,7%
57,7%
89,3%
44,4%

BANK OF AFRICA - SENEGAL a réalisé une très belle performance sur l’année 2021,
portant sur quasiment tous ses indicateurs, avec un Résultat Net de 11 070 millions de F
CFA, en croissance de 44,4 % par rapport à 2020.

Maintien des parts de marché de crédits
et de dépôts
La collecte de dépôts affiche une forte progression de
19,5 % à 445 946 millions de F CFA à fin décembre
2021, avec une amélioration de la part des dépôts
non-rémunérés à 59 % du total des dépôts. Cette
performance a permis à BOA-SENEGAL de maintenir
sa part de marché à 6,4 % dans un environnement
concurrentiel.

www.boasenegal.com

Les crédits nets à la clientèle enregistrent également
une performance notable, avec une hausse de 15 %
à 321 621 millions de F CFA, particulièrement grâce à
des campagnes commerciales dédiées à la clientèle
des Particuliers, segment qui représente 32 % du
portefeuille de la Banque. L’exposition sur le segment
des PME est aussi en progression et représente plus
de 15 % des encours de crédits à fin décembre 2021,
conformément aux orientations stratégiques de la
Banque.
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