
 

* A publier un mois après la fin de chaque trimestre 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2014 
(Banques et établissements financiers) 

 

I- Tableau d’activité et de résultats  

Indicateurs en MFCFA 

3ème 
Trimestre 2014 

3ème 
Trimestre 2013 Année 2013 En valeur En pourcentage 

(1) (2) (3) (4) (5) 

        (4)= (1) -(2) (5)=[((1)-(2))/(2)]*100 

Produit Net bancaire 19 931 18 591 25 024 1 340 7,21% 

Résultat avant impôt 11 035 10 670 14 184 365 3,42% 

Résultat net 7 773 7 658 10 153 115 1,51% 
 (T*) préciser le trimestre de l’année N : trimestre 1 ou trimestre 3 

II- Commentaires 

Le troisième trimestre 2014 a été marqué par un climat socio-politique relativement perturbé, entraînant un  

certain ralentissement de l’activité économique. 

Cependant, malgré ce contexte difficile et un environnement bancaire de plus en plus concurrentiel, La BANK OF 

AFRICA-BURKINA FASO œuvre à consolider sa position sur le marché bancaire du pays tant du point de vue 

des ressources que des emplois, et à préserver sa rentabilité. 

Porté par une évolution des dépôts de la clientèle de 15,3% et des crédits de la clientèle de 34,0%,  le total bilan 

atteint  467,1 MFCFA en septembre 2014, en hausse de 21,5%. 

Le portefeuille clients s’améliore et le taux de Créances Douteuses et /ou Litigieuses ressort à 3,07% contre 

3,91% en septembre 2013. 

Le Résultat Brut d’Exploitation s’affiche à 11 227,6 MFCFA et le coefficient d’exploitation à 43,67%, respectant la 

limite normative maximale de 50%.  

La BANK OF AFRICA BURKINA FASO clôture au 30 septembre 2014 avec un Résultat net après charges 

fiscales de 7 773,3 MFCFA. 
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III- Autres informations 

 

- Variations importantes de certains postes des états de synthèse 

 

- Toutes autres informations pertinentes 

 

Fait à Ouagadougou le 12/12/2014    

 

NB : les informations trimestrielles ne font pas systématiquement l’objet d’une attestation des commissaires aux 

comptes. 


