CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS

BANK OF AFRICA NIGER
Analyse portant sur les activités d’une banque commerciale
Catégorie
De valeurs
Long Terme
Court Terme

Échelle de
notation
Monnaie Locale
Monnaie Locale

Monnaie
CFA
CFA

Bloomfield Investment Corporation
Téléphone: (225) 20 21 57 47/ 49
Fax: (225) 20 21 57 51
Soraya DIALLO-TOURE, Sous-Directrice des Opérations
s.toure@bloomfield-investment.com

Frédérique EKRA, Chef de mission
f.ekra@bloomfield-investment.com
Stéphane KROU, Analyste Financier
s.krou@bloomfield-investment.com

www.bloomfield-investment.com

Note actuelle
AA2

Date d’exp.

Perspective

31/05/2018
31/05/2018

Stable
Stable

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.
Facteurs clés de performance

Informations financières de base
En millions de FCFA
Bilan
Créances interbancaires

2015
262 944
24 649

2016
286 739
19 658

Créances sur la clientèle

153 215
84 112
143 627
27 402
8 467
18 053
5 795

164 096
104 572
145 333
29 411
7 458
19 087
6 600

Dettes interbancaires
Dettes à l'égard de la clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêts
Produits Net Bancaire
Résultat Net

Mai 2017

Présentation
La BANK OF AFRICA au Niger (en abrégé « BOA au
Niger »), est une Société Anonyme de droit
nigérien avec Conseil d’Administration dont le
siège social est à Niamey, Immeuble BOA-NIGER,
Rue du Gawèye.
Créée le 26 avril 1994, elle est la 3ème succursale
du groupe BOA.
A l’issue de l’augmentation du capital de 500
millions de francs CFA réalisée en juin 2016, le
capital social de BOA Niger s’élève à dix milliards
de francs CFA, divisé en un million (1 000 000)
d’actions de dix mille (10 000) francs CFA
chacune, entièrement souscrites et libérées.
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.

La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :
 Un nouveau cadre règlementaire qui nécessite
un réajustement de la stratégie de
refinancement ;
 Un taux de réalisation satisfaisant des objectifs
2016, qui demeure toutefois à améliorer ;
 Des actions stratégiques entreprises vers les
PME, bien que le risque de contrepartie reste
encore à maitriser ;
 La poursuite du déploiement du Projet
Convergence ;
 Le maintien de la qualité du portefeuille de
prêts, en dépit d’une légère hausse du taux de
dégradation.
Les principaux facteurs de fragilité de la
notation sont les suivants :
 Une situation économique et socio-politique
difficile, qui contraint le développement des
activités bancaires ;
 Un risque sécuritaire élevé ;
 Des activités de collecte de ressources et
d’octrois de crédits à la clientèle au ralenti ;
 Un coût des ressources en hausse ;
 Un coefficient de liquidité non conforme à la
norme prudentielle de l’UEMOA ;
 Un produit net bancaire tributaire du
renforcement du portefeuille de titres.

1

