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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+   30/04/2020          Stable 

Court Terme    Monnaie locale     CFA  A1                 A1   30/04/2020          Stable  

 
Bloomfield Investment Corporation 

Tel: + (225) 20 21 57 47 

Fax: + (225) 20 21 57 49 

Olivia YASSOUA, Chef de Mission 
o.yassoua@bloomfield-investment.com  

Murielle GATHI Analyste Financier  
m.gathi@bloomfield-investment.com 

Madoussou DIABATE Analyste Financier  
m.diabaté@bloomfield-investment.com 

www.bloomfield-investment.com 

Données financières de base : 
En millions de FCFA 2017* 2 018          

Total bilan 972 549     861 015     

Créances interbancaires 42 466        35 371        

Créances sur la clientèle 401 024     423 895     

Dettes interbancaires 309 294     174 926     

Dettes à la clientèle 559 456     579 128     

Fonds propres 75 873        79 714        

Marge d'intérêt 27 458        28 753        

Produit net bancaire 42 156        39 387        

Résultat net 12 523        12 724         
* : Comptes proforma 
Les états financiers 2017 et 2018 ont été établis selon les normes du 
Plan Comptable Bancaire Révisé, entré en vigueur le 1er janvier 2018. 

Présentation 

La Bank Of Africa du Bénin en abrégé « BOA-
Bénin » est la seconde filiale du groupe BOA créée 
en 1989. 

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et 
du Crédit Mobilier (RCCM) de Cotonou sous le 
numéro RB/COT/07 B934 (ancien numéro 
15.053-B) et est titulaire de l’agrément bancaire 
LB :07B.  

La BOA Bénin a été constituée sous la forme d’une 
société anonyme avec Conseil d’Administration, 
faisant appel public à l’épargne. 

Son siège est situé à l’Avenue Jean Paul II à 
Cotonou. 

En 2018, le capital de la BOA Bénin est resté 
stable à 20 280 524 000 francs CFA, réparti entre 
20 280 524 actions d’une valeur nominale 
unitaire de 1000 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 : 

▪ Un maintien du leadership sur le marché 
bancaire du Bénin ; 

▪ Une progression du niveau d’activités ; 

▪ Une adaptation aux nouveaux dispositifs 
réglementaires entrée en vigueur ; 

▪ Une baisse du coût du risque ; 

▪ Un soutien notable du groupe BOA/BMCE. 

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

▪ Une capacité à déployer la stratégie de 
financement des PME à démontrer ; 

▪ Une dégradation du coefficient d’exploitation 
liée au recul du Produit Net Bancaire ; 

▪ Une économie relativement peu diversifiée, 
s’appuyant essentiellement sur la filière coton 
et les échanges commerciaux avec le Nigéria.  
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