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1- Tableau d'activité et de résultats

variation
Indicateurs en FCFA 1ER Trimestre 1ER Trimestre Année 2015 Envaleur Enpourcentage (%)

2016 2015 (3)= (1)-(2) (4)= ([(2)-(1)]/(2))*100
(1) 1li(2)

Produit Net bancaire 8386 10922 36186 -2536 -23,22%

Résultat avant impôts 2412 3980 13 363 -1569 -39,41%

Résultat net 2203 3460 12533 -1256 -36,32%

11- Commentaires

Après trois mois de parcours sur 2016, les spéculations sur l'évolution de l'économie mondiale s'amplifient dans un
contexte marqué par un défaut de synchronisme entre les principales économies qui constituaient jadis la locomotive
de la performance de l'économie globale. Toutefois, les inquiétudes se concentrent essentiellement sur les grands
pays émergents qui traversent aujourd'hui de sérieuses difficultés d'ordre économique et financier, induisant un
rythme de croissance relativement faible au cours des derniers exercices.

Au Bénin, le premier trimestre 2016, a été essentiellement marqué par l'élection d'un nouveau Pr,ésident de la
République, en la personne de Mr Patrice TALON. Pendant cette période, il a été observé un ralentissement des
activités économiques et un attentisme des investisseurs.

Avec l'avènement du nouveau régime mis en place le 6 avril dernier, nous sommes confiants que la machine
économique sera relancée et que la BOABENINY participera activement en vue d'améliorer ses principaux indicateurs
d'activité.

111- Autres informations

Dans ce contexte, La BANKOFAFRICABENIN a vu ses engagements clientèle et par signature, régresser de 2%
d'une période à l'autre en passant de 375450 millions de FrancsCFAà fin Mars 2015 à 366795 millions FCFA un
an plus tard. En revanche, les dépôts clientèle ont progressé sur l'année glissante de 10,1% à 515 104 millions de,
FCFAet en retrait de 1,7% sur les prévisions budgétaires.

Le Produit Net Bancaire en glissement annuel, a reculé de 23,2 % lié à la hausse descharges de trésorerie et à la
baissedes commissions.
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Le résultat courant avant impôt baisse de 39,4% pour s'établir à 2412 millions de FrancsCFA,en un an.

Le résultat net affiche 2 203 millions de FrancsCFA,contre 3 460 millions de Francs CFAl'année précédente, soit
un recul de 36,3%.

Fait à Cotonou le 11 Mai 2016.
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Faustin AMé~ssou
Directeur Général

NB: ces informations n'ont pas fait l'objet d'une attestation des Commissaires aux comptes


