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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+   31/04/2019 Stable 

Court Terme    Monnaie locale     CFA A1          A1   31/04/2019     Stable 
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Données financières de base : 
En millions de FCFA 2 016           2 017        

Total bilan 932 977      974 543   

Créances interbancaires 60 262        117 225   

Créances sur la clientèle 334 669      398 147   

Dettes interbancaires 286 436      324 920   

Dettes à la clientèle 538 994      539 607   

Fonds propres 72 438        76 248      

Marge d'intérêt 13 346        16 369      

Produit net bancaire 39 335        39 608      

Résultat net 16 139        14 814       

Présentation 

Constituée en 1989, la Bank Of Africa Bénin est la 
première filiale du Groupe BOA à avoir été créée, 
après la BOA Mali. 

BOA Bénin est une société anonyme avec Conseil 
d’Administration, faisant appel public à 
l’épargne.   

Son siège social se situe à l’Avenue Jean Paul II 
Cotonou, Bénin. 

En 2017 le capital de la BOA Bénin est passé à 
20 280 524 000 francs CFA à la suite à une 
augmentation par incorporation de primes 
d’émission d’une valeur de 10 073 millions de 
francs CFA et à l’intégration du capital de la 
Banque de l’Habitat du Bénin (BHB), après 
absorption, à hauteur de 135 millions de 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 en dépit de la 
concurrence ; 

▪ Un produit net bancaire soutenu par la marge 
d’intérêts en progression ; 

▪ Une amélioration de la qualité du portefeuille 
de crédits ; 

▪ Un soutien fort du Groupe BOA ; 

▪ Un risque de rupture de management faible. 

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

▪ Un environnement économique pâtissant de 
la conjoncture économique difficile du 
Nigéria ; 

▪ Une dégradation du coefficient d’exploitation ; 

▪ La stratégie de financement des PME, difficile 
à mettre en œuvre. 
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