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Catégorie 

De valeurs 
Échelle de    
notation 

Monnaie Note préc. 
 

Note actu. Date d’exp. Perspective 

Long Terme Monnaie Locale CFA A- A- 30/08/2022 Stable 

Court Terme Monnaie Locale CFA A2 A1- 30/08/2022 Stable 

Bloomfield Investment Corporation 

Téléphone : +225 27 22 54 84 40 

Stéphanie ANGUI, Chef de mission 

s.angui@bloomfield-investment.com  

Maryline KOUASSI, Analyste Financier 

m.kouassi@bloomfield-investment.com  

Paul Armel GNANZOU, Analyste Financier 

p.gnanzou@bloomfield-investment.com  

Informations financières de base 
En millions de FCFA 2019 2020

Total Bilan 534 863 561 588

Créances interbancaires 32 359 23 543

Créances à la clientèle 267 184 279 572

Dettes clientèle 342 477 373 182

Fonds propres 43 184 46 551

Marge d'intérêts 17 659 18 968

Produit Net Bancaire 30 102 29 997

Résultat Brut d'Exploitation 12 365 11 128

Coût du risque -2 244 -3 496

Résultat Net 9 115 7 667  

Présentation 

Bank Of Africa Sénégal (en abrégé BOA Sénégal) est 
une Société Anonyme droit Sénégalais avec Conseil 
d’Administration.  

Elle est immatriculée au RCCM sous le numéro SN 
DKR 2001 B 211.  

Détenant l’agrément d’exercer l’activité bancaire 
depuis le 19 septembre 2001 par arrêté 
N°007810/MEF/DMC du ministère chargé de 
l’économie et des finances, elle est inscrite sur la 
liste des établissements de crédit de l’UEMOA sous 
le numéro K 0100 Y.  

Son capital social à fin décembre 2020 est de 24 
milliards de francs CFA divisé en 24 millions 
d’actions de valeur nominale 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 
élevée. Les facteurs de liquidité sont forts et 
soutenus par de bons facteurs de protection des 
éléments essentiels. Les facteurs de risque sont très 
faibles.  

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Un renforcement du dispositif de gestion des 
risques ; 

▪ Une bonne résilience du secteur bancaire 
sénégalais et de BOA Sénégal, face à la crise 
sanitaire ; 

▪ Une amélioration des ressources collectées 
auprès de la clientèle ; 

▪ Une réorientation de la stratégie vers les 
activités de placement et la clientèle des 
« Particuliers ». 

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

▪ Une crise sanitaire impactant l’activité 
économique ; 

▪ Une faible dynamique de crédit dans un 
contexte de récession économique ; 

▪ Une baisse du résultat net, impacté par la 
stratégie de prudence adoptée sur l’exercice 
2020 ; 

▪ Une conformité aux normes prudentielles à 
rétablir, notamment concernant la limite des 
immobilisations hors-exploitation. 
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