CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS
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Informations financières de base
En millions de francs CFA
2017
2017*
2018
Bilan
294 499 293 626 300 491
Créances interbancaires
17 249 11 696 14 475
Créances sur la clientèle
170 037 170 588 173 429
Dettes interbancaires
95 106 95 814 79 956
Dettes à l'égard de la clientèle
157 532 157 829 176 512
Fonds propres
31 227 30 354 32 716
Marge d'intérêts
8 116
13 200 12 549
Produit Net Bancaire
19 626 19 086 20 630
Résultat brut d'exploitation
9 911
8 249
9 750
Impôts sur les bénéfices
1 358
1 358
2 051
Résultat Net
7 284
6 891
7 666
*Données après retraitements selon le nouveau PCB

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.
La BOA Niger est une filiale du groupe BOA Elle a
été créée le 26 avril 1994 et est immatriculée au
registre de commerce et du crédit mobilier sous le
numéro NI-NIM-2003-B-639. La banque est
inscrite sur la liste des banques sous le numéro
NE038.
Le capital social de la BOA Niger a été augmenté de
3 milliards de francs CFA en 2017 ; il reste
inchangé à 13 milliards de francs CFA au 31
décembre 2018, détenu à 59,5% par le Groupe
BOA.

Note actu. Date d’Exp.
AA2

30/06/2020
30/06/2020

Perspective
Stable
Stable

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
conformité
au
nouveau
cadre
réglementaire, grâce à la mise en œuvre du
Projet Convergence du Groupe BOA ;
▪ Une bonne exécution des prévisions, soutenue
par la mise en œuvre de stratégies
commerciales pertinentes;
▪ Une bonne capacité à atteindre le résultat net
attendu en 2018 en lien avec l’amélioration de
la capacité à générer des commissions ;
▪ Un Produit Net Bancaire (PNB) en hausse, qui
reste toutefois tributaire des activités non
bancaires ;
▪ Une stratégie triennale qui reste orientée sur la
digitalisation des services et le développement
du portefeuille des PMEs.
Les principaux facteurs de fragilité de la
qualité de crédit sont les suivants :
▪ Un contexte concurrentiel rendu difficile, en
lien notamment avec la création du Compte
Unique du Trésor ;
▪ Une capacité à améliorer la marge nette
bancaire à démontrer ;
▪ Une maitrise du risque de crédit à améliorer, au
regard de l’accentuation de la concentration et
de la dégradation du portefeuille ;
▪ Un risque sécuritaire qui demeure élevé.

