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RAPPORT D'ACTIVITE DU 1"'TRIMESTRE 2019
(Banques et 6tablissements financiers)

l- Tableau d'activit6 et de r6sultats

ll- Commentaires

Au niveau de la sous-region, les indicateurs r6cents de conjoncture indiquent une 6volution
contrast6e de I'activit6 6conomique. La production industrielle et des services marchands s'est

renforc6e, tandis que les b6timents et travaux publics ainsi que les activit6s commerciales sont en
perte de vitesse. Par rapport i la m6me p6riode de 201"8, l'activit6 6conomique a progress6 dans
tous les secteurs d'activit6s, mais ) un rythme plus faible que celui de la m6me p6riode de l'ann6e
derniEre.

Au niveau national, malgr6 un contexte s6curitaire fragile, le Mali revient progressivement sur
l'6chiquier 169ional et continental. Les perspectives 6conomiques sont globalement plus favorables
et concernent les secteurs agricoles et miniers.

Ainsi la Bank Of Africa Mali (BOA Mali) evolue dans un contexte de contraction de la marge
d'interm6diation impuls6e par l'intensificatlon de la concurrence sur le march6.

L'institution affiche un Produit net bancaire de 6 893 M FCFA au 31,/03/201"9 contre 7 171 M FCA e

fin mars 2018.

Quant au r6sultat net, il s'6ldve d L572 M FCA au 31 mars 2019 contre 1 902 M FCFA a fin mars 201.8.

Cette baisse du r6sultat net est atiribuable i la contraction de la marge d'interm6diation.

Fait i Bamako,le t4/05120t9

NB : les informations trimestrielles ne font pas syst6matiquement l'objet d'une attestation des
commissaires aux comptes.
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lndicateurs en F CFA

Produit Net bancaire
6 893 7 771 29 726 -278 -3,88o/o

R6sultat avant imp6ts
1 660 2 000 6 734 -340 -t7,oo%

R6sultat net

t 572 t 902 6 340 -330 -77,35%

(T*) priciser le trimestre de l'annde N : trimestre 7 ou trimestrc 3
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