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L’année 2020 a été principalement marquée par la pandémie de COVID-19 et des mesures de limitation 

de circulation à l’échelle mondiale. En ce qui concerne les pays de présence du Groupe, les effets de la 

crise se sont caractérisés par : 

- une dégradation générale des indicateurs macroéconomiques,  

- une baisse des exportations de matières premières, tant en termes de prix que de volumes,  

- et par de fortes dévaluations des devises, hors Franc CFA, face à l’Euro 

Des élections présidentielles au Togo, en Côte d’Ivoire, en Tanzanie, au Burkina Faso, au Ghana et au 

Niger se sont également tenues en 2020. 

Dans ce contexte, BOA GROUP affiche un résultat brut d’exploitation en progression de 15,8% qui 
compense partiellement la hausse significative du coût du risque, liée à la crise mondiale. Le Groupe a fait 
preuve de résilience avec un RNPG en recul de 4,6% à près de 66 millions d’euros, soit un ROE de 11%. 

Total bilan  
Créances sur la 

clientèle 
 PNB  RNPG  ROE 

+2,0% à 8 722 

MEUR 
 

-3,9% à 4 166 

MEUR 
 

+5,7% à 573,6 

MEUR 
 

-4,6% à 65,7 

MEUR 
 11,1% 

 

La croissance du total bilan, de +2,0% à fin 2020, est portée par les encours de titres de placements 

(+8,5%) dans un contexte de crise appelant à la prudence dans l’octroi des crédits. Ainsi, les créances 
sur la clientèle s’affichent en recul de 3,9% à 4,2 milliards d’euros.  

Les dépôts de la clientèle s’établissent à 6,2 milliards d’euros, soit une progression de 6,1%, portant 

le coefficient de transformation à 66,7% (vs. 73,7% en 2019).  

Le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une croissance de 5,7% à 573,6 millions d’euros, tirée par la 
hausse de la marge d’intérêts de 15,0% suite aux souscriptions aux titres de placement, ce qui a permis 

de compenser la baisse des commissions et revenus d’exploitation bancaire (-7,5%). 

Grâce à la bonne maîtrise des charges générales d’exploitation (-0,6%), le coefficient d’exploitation 

s’améliore à 57,9% du PNB (contre 61,5% en 2019). 

Le Résultat Brut d’Exploitation ressort par conséquent en hausse de 15,8%, à 241,7 millions d’euros.  

Les dotations nettes aux provisions pour risques et charges augmentent significativement : le coût du 

risque passe de 1,5% des encours clients moyens en 2019 à 2,8% en 2020. Cette hausse exceptionnelle 



 
 

* Obligations et autres titres à revenus fixes + Actions et autres titres à revenus variables 

** Revenus des titres à revenus variables + Gain ou pertes sur opérations de portefeuille  

est attribuée à la dégradation du portefeuille de crédits liée à la crise COVID-19 et à une politique de 

prudence du Groupe.  

Aussi, le résultat net consolidé de BOA GROUP s’élève à 102,7 millions d’euros, en recul de 8,6% 

entre 2019 et 2020. 

Le résultat net part du Groupe s’établit à 65,7 millions d’euros à fin décembre 2020, soit un repli de 
4,6%. Avec un niveau de fonds propres part du Groupe moyens de 590 millions d’euros, le ROE du 
Groupe s’établit à 11,1% à fin 2020. 

En millions d’euros 2019 2020 Variation  
Effectif bancaire 6 069 6 014 -0,9% 

Nombre d'agences 577 556 -3,6% 

Principaux agrégats du bilan       

Total bilan 8 547 8 722 2,0% 

Créances sur la clientèle 4 336 4 166 -3,9% 

Titres de placement * 2 316 2 509 8,3% 

Dépôts de la clientèle 5 885 6 246 6,1% 

Fonds propres part du groupe 594 585 -1,5% 

 Compte de produits et charges       

Produit net bancaire 542,6 573,6 5,7% 
  Marge d'intérêts  313,6 360,7 15,0% 

  Marge sur commissions et revenus d’exploitation bancaire 170,6 157,9 -7,5% 

  Revenus nets sur immobilisations financières ** 58,3 55,0 -5,7% 

Charges générales d'exploitation -333,9 -331,9 -0,6% 
Résultat brut d'exploitation 208,7 241,7 15,8% 
Dotations nettes aux provisions pour risques et charges  -70,1 -119,0 69,8% 

Dotations nettes de reprises sur écarts d'acquisition -4,3 -3,3 -24,5% 

Résultat d’exploitation 134,2 119,4 -11,1% 
Résultat des filiales mises en équivalence 2,2 2,2 -2,0% 

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés 1,7 5,4 364,2% 

Résultat avant impôts 137,6 126,9 -7,8% 
Impôts sur les bénéfices -25,3 -24,2 -4,1% 

Résultat net consolidé 112,4 102,7 -8,6% 
Résultat net part du Groupe (RNPG) 68,9 65,7 -4,6% 

 Principaux ratios       

Coefficient d'exploitation 61,5% 57,9%  

Coût du risque / Encours moyens des créances clients 1,5% 2,8%  

ROE (RNPG / Fonds propres part du Groupe moyens) 11,9% 11,1%  

ROA (RNPG / Actif moyen) 0,9% 0,8%   

 


