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Catégorie 
De valeurs  

Échelle de 
notation                    

       Monnaie Note actu. Note préc. Date d’exp Perspective 

Long Terme    Monnaie locale CFA    A    A     31/05/2020        Stable 
Court Terme    Monnaie locale CFA  A2  A2     31/05/2020        Stable 
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Données financières de base 
En millions de FCFA 2017* 2017** 2018

Total Bilan 642 538   640 023   576 928   

Créances interbancaires 48 396      18 635      28 879      

Créances sur la clientèle 341 664   345 450   301 414   

Dettes interbancaires 182 270   182 943   139 116   

Dettes à l'égard de la clientèle 403 044   407 378   379 359   

Fonds propres 42 933      40 946      45 791      

Marge d'intérêt 8 995         21 569      20 774      

Produit Net Bancaire 30 426      30 063      32 833      

Résultat net 10 845      9 879         11 699       
*Etats financiers présentés selon l’ancien PCB 

**Etats financiers retraités selon le PCBR  

Présentation 

BANK OF AFRICA Côte d’Ivoire, en abrégé BOA-CI 
est une société anonyme de droit ivoirien avec 
Conseil d’Administration créée le 29 janvier 
1996. 

Sa création fait suite au rachat d’UBCI 
BANAFRIQUE par le Groupe BOA. 

La BOA-CI est immatriculée au registre du 
commerce et du crédit mobilier sous le numéro 
CI-ABJ-1980-B-48869 et est cotée à la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis 
le 7 avril 2010. 

Le capital social de BOA Côte d’Ivoire a connu une 
augmentation de 10 000 millions de francs CFA et 
s’établit à 20 000 millions de francs CFA au 31 
décembre 2017.  

 

 

 

 

 

Justification de la notation et perspective 

Sur le long terme :  

Qualité de crédit élevée. Les facteurs de 
protection sont bons. Cependant, les facteurs de 
risques sont plus variables et plus importants en 
période de pression économique. 

Sur le court terme :  

Certitude de remboursement en temps opportun 
très élevée. Les facteurs de liquidité sont forts et 
soutenus par de bons facteurs de protection des 
éléments essentiels. Les facteurs de risque sont 
mineurs. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Une bonne évolution du résultat des 
commissions; 

▪ Une amélioration du coût du risque, en lien 
avec les règles de provisionnement du PCBR ; 

▪ Une baisse de la concentration du 
portefeuille ; 

▪ La mise en conformité aux nouvelles règles 
prudentielles. 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
notation sont les suivants : 

▪ Une capacité du management à atteindre ses 
objectifs stratégiques à démontrer ; 

▪ Un recul global du positionnement et des parts 
de marché ; 

▪ Une contreperformance en termes de collecte 
de ressources et d’octroi de crédits ; 

▪ Une contraction de la marge d’intérêt, en lien 
avec l’activité de placement ; 

▪ Une hausse du coefficient d’exploitation, aux 
imputable aux nouvelles agences ; 

▪ Une situation politique et sécuritaire fragile. 
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