
     COMMUNIQUE 
 
 
La BANK OF AFRICA – BENIN ( BOA-BENIN ), société anonyme de droit béninois au capital 
de 6 000 000 000 francs CFA, ayant son siège à Cotonou, avenue Jean Paul II, 08  BP 0879 
Cotonou, procède à l’augmentation de son capital social par incorporation de réserves. 
 
Présentation du cadre de l’opération  
 
La BANK OF AFRICA-BENIN (BOA-BENIN) a effectué, depuis sa création des 
augmentations de capital régulièrement dans le but de donner au capital de la banque les bases 
qui lui permettent de poursuivre son développement. Cette augmentation de capital par 
incorporation de réserves répond aux objectifs suivants : 
 
• obtenir une meilleure cohérence entre le capital social de la Banque et la masse de bilan. 

En effet, en 2002, date de la dernière augmentation de capital, le niveau du capital a été 
ajusté à la croissance du bilan observée notamment depuis l’année 2000.  

 
• distribuer des actions gratuites aux actionnaires qui voient ainsi se matérialiser leurs droits 

sur les réserves de la Banque, et trouvent la juste récompense des efforts précédemment 
consentis pour garantir le développement de la société dans les conditions optimales. 

 
L’augmentation de capital portera sur un montant de 300 millions de FCFA et présente les 
caractéristiques ci-après :  

 
Caractéristiques de l’opération  
 
• Nature :  
Actions nominatives  
 
• Forme des titres : 
 Actions dématérialisées  
 
• Nombre d’actions distribuées : 
 30 000 actions  
 
• Capital social  
L’augmentation de capital par incorporation de réserves d’un montant de 300 millions de 
FCFA portera le capital de la BOA-BENIN à 6 300 millions de FCFA avec 630 000 actions.  
 
• Modalités : 
 Distribution gratuite  
 
• Parité : 
 1 action nouvelle pour 20 actions anciennes  
 
 
 
 



• Droit d’attribution :  
 
Il est déterminé à la fermeture des registres, il représente la différence entre le cours de 
l’action et sa valeur mathématique. La valeur mathématique de l’action est le rapport entre la 
capitalisation boursière et le nombre total d’actions après l’opération.   
 
• Caractéristique du droit d’attribution :  
Il est négociable en Bourse  
 
Personnes concernées :  
 
Les titres seront offerts : 

- à tous les actionnaires proportionnellement à leur participation au capital le jour de 
la fermeture des registres ;   

 
- à toutes personnes physiques ou morales ressortissantes ou non de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) détenteurs d’un nombre 
suffisant de droits d’attribution acquis sur la Bourse. 

 
 Date de jouissance :  
 
La date de jouissance est prévue au 1er janvier 2004. Les actionnaires entrent en possession de 
leurs titres dès l’attribution effective et après un éventuel ajustement de titres affectés à cette 
augmentation. 
 
Période de négociation  :  
 
La période de négociation des droits d’attribution  sera de vingt jours à compter de la 
fermeture obligatoire des registres, soit le 18 août 2004. Toutefois, la période de négociation 
peut être raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de besoin. 
 
L’opération pourra être close à tout moment dès le constat par la SGI de l’acquisition de la 
totalité des droits d’attribution. 

 
La SGI mandataire  :   
 
La BOA-BENIN a mandaté la SGI ACTIBOURSE pour la préparation et la réalisation de 
cette augmentation de capital et de la négociation des droits d’attribution d’actions.  
 
Ordres d’achats :  
 
Les ordres de transactions sur les droits d’attribution seront reçus auprès des SGI pour être 
exécutés en Bourse au cours du jour.  
 
Règle d’allocation des ordres :  
 
 Les actionnaires recevront gratuitement et de façon irréductible 1 action nouvelle pour 20 
actions détenues à la date de fermeture des registres. 
 



L’allocation sera strictement limitée au nombre d’actions offertes et un mécanisme de 
réduction sera appliqué selon les règles suivantes :  

 
• Les personnes ayant acquis des droits d’attribution à la Bourse, recevront 

proportionnellement à leur acquisition des actions nouvelles.  
 
• La SGI Actibourse rachètera par le Fonds de liquidité mis en place par la BOA-BENIN 

les soldes de rompus non transigés ou insuffisants pour les convertir en actions afin 
d’alimenter le fonds d’animation du marché. 

 
• Les actionnaires concernés par le point précédent doivent se rapprocher de la SGI 

domiciliataire de leur portefeuille pour connaître la procédure exacte. 
  
Transmission des ordres d’achat : 
 
 Les ordres d’achat et de vente seront transmis quotidiennement par les SGI à ACTIBOURSE,  
mandataire de l’émetteur dont les coordonnées suivent :  

 
ACTIBOURSE SA  
Boulevard de France  
08 BP 0879  
Cotonou   BENIN  
Téléphone  (229) 31 53 43 – télécopie  (229) 31 78 00- e-mail  
actibourse@bkofafrica.com   actib@intnet.bj 

 
ACTIBOURSE suivra quotidiennement l’évolution de l’opération avec le Dépositaire Central. 
 
Compte rendu des résultats de l’opération   :  
 
Le résultat de cette augmentation de capital fera l’objet d’un avis dans le Bulletin Officiel de 
la Cote, un compte rendu sera adressé au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des 
Marchés Financiers et au notaire de la BOA-BENIN pour les formalités d’enregistrement. 
 
 Régime fiscal :  
 
Les dividendes afférents aux actions gratuites comme aux anciennes actions seront soumis à 
la législation fiscale du Bénin au taux de 10%. Cependant, pour les détenteurs d’actions 
ressortissants des pays membres ayant ratifié la décision d’harmonisation de la fiscalité des 
valeurs mobilières au sein de l’UEMOA, l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières 
(IRVM ) est de 10% libératoire de tout impôt. Pour les autres pays, la fiscalité applicable sera 
celle en vigueur au moment de la distribution des dividendes. 
 
Juridiction compétente :  
 
Tous les litiges et contestations qui pourraient s’élever relativement à cette augmentation de 
capital faisant l’objet de la présente note d’information seront jugés conformément  à la loi 
béninoise. Les tribunaux de Cotonou seront seuls compétents pour connaître de tels 
différends.  

 



La BOA-BENIN a mandaté la SGI ACTIBOURSE pour la préparation et la réalisation de cette 
augmentation de capital.  

 
 

       Fait à Cotonou, le 30 juillet  2004 
 
       Le Directeur d’ACTIBOURSE 
 

 
 
        B. GRANGE 


