Communiqué ﬁnancier
sur les comptes consolidés de BOA GROUP
Exercice 2021

Les essentiels
L’année 2021 s’est caractérisée par la poursuite de la pandémie de Covid-19, avec pour
conséquence une faible reprise de la croissance après un fort ralentissement économique dans
toute l’Afrique en 2020. Les pays de présence du Groupe BOA affichent une hausse signiﬁcative
de leur niveau d’endettement et de service de la dette, entraînant une aggravation des déﬁcits
budgétaires. À cela s’ajoute une crise sécuritaire qui perdure au Sahel, impactant notamment le
Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Notons par ailleurs la réouverture des frontières terrestres du Nigéria avec ses pays limitrophes
de l’UEMOA.
Enﬁn, des élections présidentielles se sont tenues en 2021 en Ouganda, au Niger, au Bénin et à
Djibouti, sans impact particulier sur les banques du Groupe.
Cette année, le Groupe BOA s’est attelé à poursuivre le développement des activités de Trade
Finance, génératrices de commissions, et de la banque digitale aﬁn d’améliorer les services et
canaux offerts à ses clients.

Malgré cet environnement porteur
d’incertitudes, le Groupe BANK OF
AFRICA affiche une performance
notable en 2021. La croissance de
13% du Résultat Brut d’Exploitation,
associée à un coût du risque en
baisse, a permis d’afficher un RNPG
en forte croissance, dépassant les
100 MEUR.

Total bilan

+7,8% à 9 406 MEUR

Créances sur la clientèle

+7,7% à 4 488 MEUR

PNB
RNPG
ROE

+5,3% à 604 MEUR
+60,2% à 105,3 MEUR
16,6%

Après une année de prudence dans l’octroi des crédits, les créances sur la clientèle s’affichent à
nouveau en croissance (+7,7%) pour s’établir à 4,5 milliards d’euros. Notons que pour la 2ème
année consécutive, à cause de la pandémie, la progression des encours de titres de placements
(+9,9%) demeure supérieure à celle des crédits.
Les dépôts de la clientèle sont en forte progression de 12,2% pour s’établir à 7 006 millions d’euros,
avec des dépôts non-rémunérés contribuant à hauteur de 55,6%. Le ratio de transformation
(crédits / dépôts) ressort à 64%.
Le Produit Net Bancaire (PNB) s’établit à 604 millions d’euros en croissance de 5,3%, essentiellement
attribuable aux activités de marché qui représentent 33% du PNB à ﬁn 2021.
L’amélioration continue depuis 2019 des charges générales d’exploitation permet d’afficher un
coefficient d’exploitation maîtrisé de 54,7% (contre 57,9% en 2020).
Le Résultat Brut d’Exploitation ressort par conséquent en hausse de 13,1%, à 273,4 millions
d’euros.
Après avoir augmenté signiﬁcativement en 2020 du fait de la crise sanitaire et économique
mondiale, le niveau de dotations nettes aux provisions pour risques et charges s’améliore à 1,9%
des encours moyens de crédits.
Aussi, le résultat net consolidé de BOA GROUP s’élève à 164,5 millions d’euros, en hausse de
60% par rapport à l’exercice précédent.
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Les chiffres clés consolidés
Le résultat net part du Groupe s’établit à 105,3 millions d’euros à ﬁn décembre 2021, soit une
progression de 60,2%. Avec un niveau de fonds propres part Groupe moyens de 634 millions
d’euros, le ROE du Groupe s’établit à 16,6% à fin 2021.
En millions d’euros

Réseau

2020

2021 Variation

Effectif bancaire

6 014

5 907

-1,8%

556

549

-1,3%

Total bilan

8.722

9.406

7,8%

Créances sur la clientèle

4.166

4.488

7,7%

Titres de placement*

2.509

2.759

9,9%

Dépôts de la clientèle

6.246

7.006

12,2%

585

683

16,8%

Produit Net Bancaire

573,6

604,0

5,3%

Marge d'intérêts

360,7

387,3

7,4%

Marge sur commissions et revenus d’exploitation bancaire

157,9

163,4

3,5%

Revenus nets sur immobilisations ﬁnancières **

55,0

53,3

-3,1%

-331,9

-330,6

-0,4%

241,7

273,4

13,1%

-119,0

-80,2

-32,7%

-3,3

-1,8

-43,6%

119,4

191,4

60,4%

Résultat des ﬁliales mises en équivalence

2,2

3,3

50,8%

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés

5,4

1,0

-80,9%

Résultat avant impôts

126,9

195,7

54,2%

Impôts sur les bénéﬁces

-24,2

-31,3

29,0%

Résultat net consolidé

102,7

164,5

60,1%

65,7

105,3

60,2%

57,9%

54,7%

Coût du risque / Encours moyen des créances clients

2,8%

1,9%

ROE (RNPG / Fonds propres part du Groupe moyens)

11,1%

16,6%

ROA (RNPG / Actif moyen)

0,8%

1,2%

Nombre d'agences
Principaux agrégats du bilan

Fonds propres part du Groupe
Compte de produits et charges

Charges Générales d'Exploitation
Résultat Brut d'Exploitation
Dotations nettes aux provisions pour risques et charges
Dotations nettes de reprises sur écarts d'acquisition
Résultat d’exploitation

Résultat Net Part du Groupe (RNPG)
Principaux ratios
Coefficient d'exploitation

* 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
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