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RAPPORT D'ACTIVITE DU TRIMESTRE lER TRIMESTRE 201.8
(Banques et établissements financiers)

l- Tableau d'erctivité et de résultats

ll- Commentaires

- Au niveau mondial, les indicateurs économiques dans leur ensemble présentent un ralentissement en début de cotte
année. Cependant les risques géopolitiques ont entrainé une remontée des prix du baril de pétrole permettant
d'augurer d'une expansion économique régulière.

- Malgré ce contexte, l'UEMOA continue de réaliser une forte croissance ces dernières années affichant 6,1%.En
perspective, le taux de croissance économique ressortirait à 6,9% en 201,g.

- Au plan national, l'écononrie Béninoise a été marquée pendant ce premier trimestre par une fronde sociale qui a

affecté plusieurs secteurs. Le taux de croissance du plB est projeté à 6%.

ll l- Autres informations

- BANK OF AF:RICA BENIN au 3L mars 2018 affiche un encours net de crédits à la clientèle de 39g,8 milliards en
progression de2I% sur l'année. Quant aux engagements hors bilan ils progressent de3,5% en variation annuelle.

- Les dépôts clientèles s'établissent à 545,9 milliards et progressent de 4/o sur l'année.

- Le Produit Net Bancaire ressort à un niveau appréciable par rapport à l'année précédente (+10%) à 9 91.0 millions de
FCFA, impacté par l'évolution des commissions (31,5%) et la baisse du coût des ressources (-IO,B%1.

- Le résultat courant avant irnpôt à 3 359 millions de FCFA affiche la même tendance.

- Lerésultatnets'établità3202 millionsdeFrancscFA,contre2g04millionsdeFrancsCFAl'annéedernière,soitune
hausse de 1"0,3%.

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

Fait à Cotonou le 25 Mai 2018.
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Produit Net bancaire 9 910 8 987 41393 923 to,3y.

Résultat avant impôts 3 359 3 052 1"5 392 308 10,r%

Résultat net 3 202 2 904 14 814 298 IO,3%

BANK OF AFRrcÀ
Boulevard de

rEL 
' 
rï83?Ps2ïl1lff?Tîi, ,?''ri

ffit',âîô1''99fl
: RB/COT/07 B 934 - B 0061 F - 08 B.p. 0879 TRt POSTAL
1-31-31-17 -Télex: 5079 - tFU 3200200018911 - Swirr:mnizuzuii:liï,ïffiTÈrlJffiR'âil,',$fr i


