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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-             31/05/2020             Stable 

Court Terme    Monnaie locale   CFA        A2             A2            31/05/2020             Stable  
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Données financières de base : 

En millions de FCFA 2018 2019

Total Bilan 484 979     577 348   

Créances interbancaires 12 900       8 266        

Créances sur la clientèle 272 510     280 440   

Dettes interbancaires 68 833       143 567   

Dettes à l 'égard de la clientèle 363 034     354 353   

Fonds propres 38 118       26 311      

Marge d'intérêt 18 389       18 351      

Produit Net Bancaire 29 726       32 055      

Résultat Net 6 340         6 987 -        

Présentation 

Créée le 20 décembre 1982 avec un capital de 
650 millions de francs CFA, la BANK OF AFRICA-
MALI, en abrégé « BOA MALI », est une société 
anonyme de droit malien avec Conseil 
d’Administration.  

BOA Mali dispose d’un agrément bancaire de 
plein exercice obtenu le 24 décembre 1982 par 
arrêté n°4401/MEEP/CAB et est cotée à la 
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières depuis 
le 31 Mai 2016. 

A fin 2019, son capital social est de 15 450 
millions de francs CFA et est détenu à 63,5% par 
BOA West Africa.  

 

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 bonne.  

Les facteurs de liquidité et les éléments essentiels 
des sociétés sont sains. Quoique les besoins de 
financement en cours puissent accroître les 
exigences totales de financement, l’accès aux 
marchés des capitaux est bon. Les facteurs de 
risque sont minimes. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Un renforcement du cadre de la gouvernance 
d’entreprise ; 

▪ Une volonté d’améliorer les ressources 
stables ; 

▪ Une gestion efficiente des charges 
d’exploitation ; 

▪ Une progression du Produit Net Bancaire 
portée par l’accroissement des commissions ; 

▪ Une bonne flexibilité financière. 

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

▪ Une baisse de la qualité du portefeuille de 
crédits en raison d’importants déclassements 
de crédits, en créances douteuses et 
litigieuses ; 

▪ Une dégradation significative du résultat net 
en lien avec la hausse du coût du risque ; 

▪ Un environnement sécuritaire et 
sociopolitique fragile. 
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