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

Long Terme Monnaie Locale CFA A- A- 31/05/2022 Stable 

Court Terme Monnaie Locale CFA A2 A2 31/05/2022 Stable 
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Informations financières de base 
En millions de francs CFA 2019 2020
Bilan 343 902 329 785

Créances interbancaires 18 368 8 733

Créances sur la clientèle 194 707 202 901

Dettes interbancaires 99 679 67 031

Dettes à l 'égard de la clientèle 196 225 216 417

Fonds propres (hors résultat net) 27 321 29 818

Marge d'intérêts 14 778 15 343

Produit net bancaire 23 448 24 255

Résultat brut d'exploitation 11 529 12 328

Impôts sur le bénéfice -1 912 -1 213

Résultat net 8 503 7 421  

Présentation 

Société Anonyme de droit nigérien avec Conseil 
d’Administration, la Bank Of Africa Niger, en 
abrégé BOA Niger, est née du rachat de la Nigeria 
International Bank (NIB, banque affiliée à la 
CITIBANK) par le Groupe Bank Of Africa. 

Immatriculée sous le registre de commerce et du 
crédit mobilier NI-NIM-2003-B-639, la société a 
son siège social situé à Niamey, immeuble BOA-
NIGER, Rue du Gawèye, B.P. 10973. 

La BOA Niger, filiale du groupe BOA depuis le 26 
avril 1994, est inscrite sur la liste des Banques 
sous le numéro NE038.  

Son capital social reste inchangé en 2020 à 13 000 
millions de francs CFA divisé en 13 000 000 
d’actions de valeur nominal 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 :  

La certitude de remboursement en temps 
opportun est 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. 

Justification de la notation 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Une restructuration organisationnelle et une 
amélioration de la gouvernance, dans un souci 
de conformité aux exigences réglementaires ; 

▪ Une adaptation de la stratégie de la banque au 
contexte sanitaire et économique qui a 
prévalu en 2020 ; 

▪ Une bonne dynamique de mobilisation des 
ressources auprès de la clientèle ; 

▪ Des performances globales satisfaisantes ;  

▪ De bonnes perspectives de développement de 
l’activité.  

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

▪ Une dégradation de la marge interbancaire 
structurellement déficitaire, impactant 
l’évolution de la marge globale ;  

▪ Une dégradation du coût du risque ; 

▪ Un contexte sécuritaire préoccupant. 
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