
RAPPORT D'ACTIVITE
DU PREMIER SEMESTRE2016

1. Tableau d'activité et de résultats

1er 1er
Indicateurs en millions semestre semestre En valeur En pourcentage

de F CFA 2016 2015
(1) (2) (3) (4)

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

Produit Net bancaire 16369 15324 1045 6,8%
Frais généraux 7424 6282 1142 18,2%

Résultat brut d'exploitation 7527 7691 -164 -2,1%

Coût du risque 4544 2592 1952 75,3%

Résultat exceptionnel -17 -537 520 + 98,6%

Résultat avant impôt 4509 3931 578 14,7%

Résultat net 4066 3311 755 22,8%

2. Commentaires.

La croissance mondiale s'est encore affaiblie en 2016 en raison des turbulences financières et
des difficultés des pays émergents. Au niveau national, les perspectives économiques
globalement plus favorables concernent davantage les secteurs agricole et minier que notre
clientèle commerciale et industrielle.

Malgré ce contexte hésitant, la BANK OF AFRICA-MALI (BOA-MALI) consolide ses
fondamentaux sur le premier semestre 2016 selon les résultats audités à mi-parcours de
l'exercice qui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 21 septembre courant.

L'institution affiche en effet un total de bilan de 501,9 milliards de FCFA, en progression de
14,8 % par rapport à juin 2015, soutenu à la fois par la poussée des dépôts de clientèle
(+ 11,5%) et des crédits directs (+16,8 %). Surtout, le Produit Net Bancaire (PNB) est en
hausse de 6,8%, à 16,4 milliards de FCFA, porté en même temps par les activités de crédit et
par celles des placements.

L'environnement incertain a conduit à un accroissement des Créances Douteuses et
Litigieuses (CDL) et, suite à la couverture prudente de celles-ci, à une dégradation sensible du
coût du risque.
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Toutefois, le résultat net progresse de presque 23 % par rapport au premier semestre 2015 et
franchit le seuil des 4 milliards de FCFA, à 4 066 millions de FCFA. Ce bénéfice est en ligne
avec les prévisions budgétaires de la Banque pour 2016.

Les résultats disponibles à fin août dernier confirment les tendances des six premiers mois
tant en termes d'activité que de résultat bénéficiaire.

Les actions programmées pour le dernier trimestre 2016 auront pour objectif de maintenir sur
l'ensemble de l'exercice sous revue cette évolution positive par rapport à 2015.

Le Directeur Général

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de: F CFA 10300000000 - W Agrement 4401/MEEF/CAB du 24/12/198~
R.C. Ma.Bko.2004.B.2482 - L.B. : 06 N° Fiscal: 0878 000 94 W

B.P. 2249 - 418, Avenue de la Marne Bozola - Bamako (MALI) - Tél.: 20 21 4672/2021 4294/2021 4761 /20700500
Fax: 20 21 46 53/207005 60 - Télex: 2581 - e-mail: boadg@boamali.com / information@boamali.com - SWIFT: AFRIMLBA

L


