
BANK OF AFRICA
Groupe BMCE BANK

RAPPORT D'ACTIVITE DU DEUXIEME SEMESTRE 2018
(Banques et établissements financiers)

1- Tableau d'activité et de résultats

2ème 2ème ..-
Indicateurs en MFCF A Semestre Semestre En valeur En pourcentage

2018 2017*
(1) (2) (3) (4)

(3)= (1)-(2) (4)= [«1)-(2))/(2)]*100
Produit Net bancaire 39643 36417 3226 8,86%
Frais généraux 16489 15244 1245 8,17%
Résultat brut 20846 18854 1 992 10,56%d'exploitation
Coût du risque 551 5217 -4666 -89,44%
Résultat exceptionnel NA NA NS NS
Résultat avant impôt 19812 13 249 6563 49,54%
Résultat net 17293 12713 458O 36,02%
* retraité se/on nouveau peBR

II- Commentaires

L'environnement bancaire a connu au cours de l'année 2018, de profondes

mutations caractérisées par la mise en œuvre des règles bâloises et du nouveau

plan comptable bancaire.

Dans cet environnement de plus en plus exigeant, et malgré un contexte

économique difficile marqué par une crise sécuritaire et sociale de plus en plus

aigüe, BANK OF AFRICA BURKINA FASa a connu une évolution satisfaisante

de ses activités.

Les activités de collecte de ressources et de distribution de crédits se renforcent,

progressant respectivement de 8,2% et de 20,7% en une année, reflétant ainsi un

réseau dynamique d'agences présentes dans l'ensemble des régions du pays.
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En conséquence, le total bilan passe de 752982 millions de FCFA en fin 2017 à

790 804 millions de FCFA au 31 décembre 2018, soit une hausse de 5%.

En ce qui concerne le Produit Net Bancaire (PNB), il progresse de 8,9% à 39 643

millions de FCFA en un an, soutenu notamment par l'évolution des produits des
~

opérations avec la clientèle et des commissions et divers, en croissance annuelle

respective de 15,8% et 16,4%.

Pour ce qui est du Résultat Net, il ressort à 17 293 millions de FCFA en

progression de 36,0% comparativement au résultat retraité de fin décembre 2017.

Fait à Ouagadougou, le 18 mars 2019

NB : L'attestation des Commissaires aux comptes sur la sincérité des
informations semestrielles diffusées est publiée en même temps que le
rapport d'activité semestriel.

Faustin AMOUSSOU
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