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Notre groupe a évolué dans un environnement marqué par d’importantes évolutions tant
réglementaires que conjoncturelles avec des niveaux de dépréciation des monnaies élevés en
Afrique de l’Est et une crise de liquidité au sein de la zone UEMOA.

Malgré ces perturbations, et grâce aux efforts particuliers déployés par l’ensemble des banques
du groupe sur la gestion du risque notamment, BOA GROUP affiche des résultats consolidés venant
conforter sa solidité financière.

Total bilan (en MEUR)

7 659

Créances sur la clientèle (en MEUR)

3 930 +3%

Le total bilan est en léger recul (-1,9%), essentiellement dû à
la baisse des encours des titres de placement (-10,5%).

Les créances sur la clientèle ont quant à elles progressé de
3% à 3,9 milliards d’euros. Avec des dépôts de la clientèle
en hausse de 3,4% à 5,2 milliards d’euros, le coefficient de
transformation s’est maintenu à son niveau de 2016 à 76%.

La forte croissance des commissions (+11%) a permis de
compenser le recul des revenus d’intérêts, conséquence de la
baisse des encours de titres de placements, faisant ressortir
un PNB quasi stable (+1%) à 473 millions d’euros.

Les charges générales d’exploitation, qui ont augmenté
essentiellement suite au lancement de grands projets
informatiques structurants, représentent 64,9% du PNB.

Grâce à la baisse significative des dotations nettes aux provisions
pour risques et charges, le coût du risque s’est amélioré, passant
de 1,76% des encours clients en 2016 à 1,16% en 2017.

Le résultat net consolidé de BOA GROUP, à 125,3 millions
d’euros, s’affiche en progression de +11% entre 2016 et 2017.

Le résultat net part du Groupe quant à lui s’est amélioré de
13% pour s’établir à 76 millions d’euros à fin décembre
2017. Rapporté aux fonds propres part du Groupe moyens
de 528 millions d’euros, il en résulte un ROE du Groupe à
14,4% à fin 2017.

RNPG (en MEUR)

76,0 +13%

ROE

14,4%

PNB (en MEUR)

473 +1%
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Ces résultats montrent une fois encore les capacités d’adaptation du Groupe BANK OF AFRICA,
tant en termes d’infléchissement d’une stratégie désormais plus concentrée sur l’activité bancaire
qu’en termes d’importants investissements, humains, technologiques et financiers, pour une
transformation digitale maîtrisée. Le Groupe BANK OF AFRICA remercie ses millions de clients et
ses partenaires pour leur confiance et leur fidélité. 

Les essentiels

Communiqué financier sur les comptes consolidés de BOA GROUP S.A.



3

en MEUR

Principaux agrégats du bilan 2017 2016 Variation
Total bilan 7.659 7.813 -2,0%  
Créances sur la clientèle 3.930 3.816 3,0%  
Titres de placement* 1.989 2.223 -10,5%  
Dépôts de la clientèle 5.180 5.012 3,4%  
Fonds propres part du groupe 536 521 2,9%  

Compte de produits et charges
Produit Net bancaire 473,3 469,0 0,9%  
dont marge d'intérêts 206,3 205,6 0,3%  
dont commissions 148,0 133,5 10,8%  
dont opérations sur titres de placement 119,0 129,9 -8,4%  
Produit d'exploitation non bancaire 23,1 16,3 41,4%  
Charges Générales d'exploitation** 307,2 288,0 6,7%  

Résultat brut d'exploitation 189,2 197,4 -4,2%
Dotations nettes aux provisions pour risques et charges 45,0 64,5 -30,2%  
Dotations nettes de reprises sur écarts d'acquisition 4,0 3,7 6,2%  

Résultat courant 140,2 129,2 8,5%  
Résultat des exercices antérieurs et mises en équivalence 2,4 7,2 -66,2%  
Impôts sur les bénéfices 17,3 23,1 -24,8%  
Résultat Net consolidé 125,3 113,3 10,6%  
Résultat net part du groupe (RNPG) 76,0 67,3 12,9% 

Ratios
Coefficient d'exploitation 64,91% 61,39%
Coût du risque 1,16% 1,76%
ROE (RNPG / Fonds propres part du groupe moyens) 14,38% 13,81%
ROA (RNPG / Actif moyen) 0,98% 0,90%

* Données comptables retraitées pour tenir compte des titres d’investissements du Bénin
** Y compris dotations aux amortissements 

Les chiffres clés consolidés

Réseau 2017 2016 Variation
Effectif bancaire 5 733 5 655 +1,4%
Nombre d’agences 566 553 +2,4%
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