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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- 31/05/2019 Stable 

Court Terme Monnaie Locale CFA A2 A2 31/05/2019 Stable 

Bloomfield Investment Corporation 

Téléphone: (225) 20 21 57 47 

Fax: (225) 20 21 57 51 

Soraya DIALLO, Sous-Directrice Bloomfield ratings 
s.diallo@bloomfield-investment.com 

Stéphanie ANGUI, Analyste Financier Senior 
s.angui@bloomfield-investment.com 

Maryline KOUASSI, Analyste Financier  
m.kouassi@bloomfield-investment.com 

www.bloomfield-investment.com 

Informations financières de base 
En millions de FCFA 2015 2016 2017

Total Bilan 361 877 521 726 463 008

Créances interbancaires 33 375 64 777 27 189

Créances à la clientèle 193 153 235 388 241 763

Dettes interbancaires 116 844 154 395 135 972

Dettes clientèle 206 124 318 797 272 766

Fonds propres 26 279 29 330 38 110

Marge d'intérêts 6 301 6 138 7 422

Produits Net Bancaire 16 971 21 984 25 301

Résultat Net 2 079 4 051 10 114  

Présentation 

Bank Of Africa - Sénégal (BOA Sénégal) est une 
Société Anonyme (SA) de droit sénégalais avec 
Conseil d’Administration, constituée le 25 Janvier 
2001 et immatriculée au Registre de Commerce et 
du Crédit Mobilier sous le numéro SN DKR 2001 B 
211. 

Son siège social est situé à Dakar, à l’Immeuble 
ELAN, quartier des Almadies -Route de NGOR. 

En 2017, la banque a procédé à une augmentation 
de capital et à un fractionnement du nombre 
d’actions, afin de se conformer à la Décision 
n°2015-005 de la BRVM. 

Ainsi, le nombre d’actions a été porté de 1,2 
millions à 24 millions.  

A fin décembre 2017, son capital s’établit à 24 
milliards de francs CFA, détenu à hauteur de 
61,74% par la holding 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 
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 : 

▪ Une conformité aux dispositions règlementaires 
en vigueur ; 

▪ Une stratégie commerciale orientée vers la 
banque de détail pour une restructuration du 
portefeuille ; 

▪ Un PNB dont la croissance est portée par une 
marge d’intermédiation solide ; 

▪ Une baisse significative du coût du risque, 
portée par la poursuite des recouvrements ; 

▪ Une bonne performance globale, soutenue par la 
poursuite des actions de recouvrement ; 

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

▪ Un recul du positionnement de BOA Sénégal sur 
le marché bancaire sénégalais ; 

▪ Une activité de crédit moins dynamique, qui est 
portée par les opérations consortiales ; 

▪ Un coefficient net d’exploitation en hausse, en 
raison du développement continu du réseau ; 

▪ Un PNB toujours fondé sur l’activité de 
placement.  
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