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RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2OI 7
(Bonques et étoblissemenls finonciers)

t.

Tqbleou d'octivilé el de résullols

Produil net boncoire
Frois

14 727 ,O

généroux

16 369,2

| 642,2

-10,0%

7 423,7

213,2

2,9%

Résultot brut d'exoloitotion

5 900,s

7 \24F

-1 626,3

-21,670

Coût du risque

r 300,3

4

544,1

-3243,9

-71,4%

Résultot exceptionnel

297,2

-17,4

314,6

-1806,1%

Résultoi ovont imoôts

4 819.6

4 509,5

3r0,r

6,9%

Résultot net

4 290,7

4 066,1

zz4,o

5,5%

ll.

Commentoires

Lq croissonce de l'économie mondiole devroit être de 3,5% en 2017 contre 3,1% en
2016. Aussi, I'octivité économique de I'UEMOA devroii connoître une reprise en2017,
ovec un ioux de croissonce ottendu de 6,9%. Lo conjoncture économique en début

d'onnée 2017 demeure controstée. notomment

à couse d'un environnemeni

internotionol oeu fovorqble.
Les défis notionoux restent importonts ou Moli, qvec un environnement sécuritoire
toujours frogile. Molgré un léger rolentissement en 2016 dû à une foible production
ogricole, il est prévu que lo croissonce du Moli otteigne 5,3%en2017, souienue por
les investissements publics.

Ainsi,lo BANK OF AFRICA ou MALI (BOA-MALI) évolue dons un contexte de controction
de lo morge d'intermédiotion impulsée por I'inTensificotion de lo concurrence sur le
morché.
Dons cet environnement hésitonT, I'institution offiche un totol de bilon de 467 798
millions de FCFA ou 30 juin 20lZ, oinsi que des dépôts de clientèle de 306 577 millions
de FCFA et des crédits directs de 232996 millions de FCFA. Quoni ou Produit net
boncoire, il s'élève à 14 727 millions de FCFA ou 30 iuin 201 Z, contre | 6 369 millions de
FCFA à fin juin 2016.
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Molgré le contexte incertoin et I'occroissement des Créonces Douteuses et Litigieuses
(CDL), le coût du risque s'est omélioré.

Quont ou résultot net, ils'élève à 4291 millions de FCFA, inscrivont oinsiune progression
de 5,5% por ropporl ou premier semestre 2016. Ce bénéfice est en ligne ovec les
prévisions budgétoires de lo Bonque pour 2017.
Foit à Bomoko. le 22/08/2017

NB: L'ollestoTion des Commissoires oux Comptes sur lo sincéri1é des informotions semestrielles diffusées
est publiée en même temps que le ropport d'octivité semestriel.
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