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Catégorie 

De valeurs  

Échelle de    

notation                              

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

Long Terme    Monnaie locale     CFA  A+          A+   31/04/2021          Stable 

Court Terme    Monnaie locale     CFA  A1                 A1   31/04/2021          Stable  
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Données financières de base : 
En millions de Francs CFA 2018 2019

Total bilan 861 015   920 808   

Créances interbancaires 35 371      34 553      

Créances sur la clientèle 423 895   437 029   

Dettes interbancaires 174 926   186 028   

Dettes à la clientèle 579 129   621 296   

Fonds propres 79 714      85 833      

Marge d'intérets 28 752      30 938      

Produit net bancaire 39 387      41 388      

Résultat net 12 724      15 002       

Présentation 

Créée en 1989 par le groupe BOA, la Bank Of 
Africa du Bénin, en abrégé « BOA-Bénin » est une 
société anonyme avec Conseil d’Administration 
faisant appel public à l’Epargne. 

Le siège social de la banque est situé à l’Avenue 
Jean Paul II à Cotonou. 

Titulaire de l’agrément bancaire LB : 07B, la BOA 
Bénin est immatriculée au Registre du Commerce 
et du Crédit Mobilier (RCCM) de Cotonou sous le 
numéro RB/COT/07 B934.  

Au 31 décembre 2019, le capital social de la 
banque de 20 280 524 000 francs CFA réparti 
entre 20 280 524 actions d’une valeur nominale 
unitaire de 1 000 francs CFA. 

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 excellents et 
soutenus par de bons facteurs de protection des 
éléments essentiels. Les facteurs de risque sont 
mineurs. 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Une économie béninoise résiliente face à la 
fermeture des frontières du Nigéria ; 

▪ Une position de leader du marché sur le 
marché bancaire toujours maintenue ; 

▪ Une réduction du coefficient d’exploitation ; 

▪ Une amélioration des indicateurs de 
performance de l’activité ; 

▪ Une amélioration de la qualité du portefeuille 
de crédit, en lien avec le passage en perte de 
créances en souffrance ; 

▪ Un risque de liquidité maitrisé ;  

▪ Des ratios prudentiels conformes à la 
réglementation. 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
qualité de crédit sont les suivants : 

▪ Un rythme moins important des activités de 
crédits, induisant une baisse de la marge 
d’intérêt sur activité bancaire ; 

▪ Une baisse de la demande du financement 
local de l’Etat du Bénin ; 

▪ Une évolution timide du déploiement de la 
stratégie de financement des PME. 
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