
Communiqué financier 
sur les comptes consolidés 
de BOA GROUP

Exercice 2022



RNPG 

+29,5 % à 136,4 MEUR

ROE

18,9 %

En 2022, le Groupe BANK OF AFRICA a évolué dans un environnement 
principalement marqué :

- par la guerre en Ukraine, ayant favorisé le ralentissement de la croissance 
économique, 

- un niveau préoccupant du service de la dette rapporté au budget des États 
de nos pays d’implantation, 

- une forte pression inflationniste, 

- et enfin, un resserrement des liquidités sur le marché financier international 
induisant une hausse des taux.

Par ailleurs, le Burkina Faso a fait l’objet de coups d’État en janvier et 
septembre 2022 et le Mali, sous régime de transition, a été placé sous embargo 
par la CEDEAO de février à juillet 2022.

A cela s’ajoute une crise économique au Ghana, conduisant l’État à 
restructurer sa dette intérieure en fin d’année, avec un impact significatif sur les 
performances des institutions financières locales, contraintes de passer un 
niveau élevé de provisions.

Les essentiels
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BANK OF AFRICA a dépassé ses objectifs 2022
En dépit de ce contexte peu favorable, le Groupe BANK OF AFRICA a affiché de 
très bonnes performances au titre de l’exercice 2022, tant sur le plan 
commercial que financier. Grâce à un Résultat Brut d’Exploitation en 
progression de près de 19 %, et à une amélioration du coût du risque (-12 %), le 
RNPG a fait un bon de 29,5 % pour atteindre 136 millions d’euros.

Total bilan 

+9,3 % à 10 279 MEUR

Créances sur la clientèle 

+12,2 à 5 034 MEUR

PNB 

+12,8 % à 681 MEUR



Réseau 2021 2022 Variation
En millions d’euros

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

Nombre d'agences

Principaux agrégats du bilan

Total bilan

Créances sur la clientèle

Titres de placement *

Dépôts de la clientèle

Capitaux propres part du groupe

 Compte de produits et charges

Produit Net Bancaire

Revenus nets de l'activité bancaire / clientèle

  dont Marge d'intérêts 

  dont Marge sur commissions 

Revenus nets de l'activité de marché

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 des filiales mises en équivalence

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés

Résultat avant impôts

Impôts sur les bénéfices

Résultat net consolidé

Résultat Net Part du Groupe (RNPG)

 Principaux ratios

Coefficient d'exploitation

Coût du risque / Encours moyens des créances clients

ROE (RNPG / Fonds propres part du Groupe moyens)

ROA (RNPG / Actif moyen)

5 966

549

9 406

4 488

2 759

7 006

683

 

604,0

407,3

205,6

201,7

196,7

-330,6

273,4

-80,2

-1,8

191,4

3,3

1,0

195,7

-31,3

164,5

105,3

54,7 %

1,9 %

16,6 %

1,2 %

6 044

531

10 279

5 034

3 152

7 695

762

 

681,4

474,2

226,0

248,2

207,1

-356,8

324,5

-70,9

-1,6

252,1

3,5

2,4

257,9

-41,3

216,6

136,4

 

52,4 %

1,5 %

18,9 %

1,4 %

1,3 %

-24,5 %

9,3 %

12,2 %

14,2 %

9,8 %

11,5 %

12,8 %

16,4 %

9,9 %

23,1 %

5,3 %

7,9 %

18,7 %

-11,6 %

-15,6 %

31,7 %

5,8 %

128,3 %

31,8 %

32,3 %

31,7 %

29,5 %

 

Les chiffres clés consolidés
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Les chiffres clés consolidés
Le total bilan affiche une croissance de 9,3 % en 2022, pour s’établir à 10 279 millions 
d’euros. Cette performance est portée essentiellement par les crédits dont l’encours 
a fortement progressé (+12,2 % en un an), dépassant les 5 milliards d’euros. Cette 
croissance s’est faite au profit des crédits à la PME (+23 %), conformément à l’un des 
axes stratégiques du Groupe BOA.

Les dépôts à la clientèle ont quant à eux progressé de 9,8 % pour s’établir à près de 
7 700 millions d’euros, avec une croissance constante des dépôts non-rémunérés, 
représentant 57,6 % du total de la collecte.

Le Produit Net Bancaire consolidé s’élève à 681 millions d’euros en 2022, en hausse de 
12,8 %. Cette augmentation est attribuable à l’activité dite bancaire, grâce à 
l’amélioration des marges d’intermédiation et à une performance notable des 
commissions (notamment sur les opérations de change, grâce à des conditions de 
marché favorables).

La bonne maîtrise des charges d’exploitation a permis d’afficher un coefficient 
d’exploitation de 52,4 %, en amélioration continue depuis plusieurs années.

Le Résultat Brut d’Exploitation ressort ainsi à 324 millions d’euros, soit une 
amélioration de près de 19 % par rapport à 2021.

La baisse du volume de créances en souffrance et l’amélioration induite du taux de 
sinistralité, ont permis d’afficher un niveau de dotations nettes aux provisions pour 
risques et charges en recul de 11,6 %. Par conséquent, le coût du risque s’améliore à 
1,5 % des encours moyens de crédits, contre 1,9 % en 2021.

Ainsi, le Résultat Net de l'ensemble consolidé de BOA GROUP au 31 décembre 2022 
s’établit à 216,6 millions d'euros contre 164,5 millions d'euros en 2021.

Le Résultat Net Part du Groupe s’est amélioré de 29,5% pour s’établir à 136,4 millions 
d’euros à fin décembre 2022. Avec un niveau de fonds propres part Groupe moyens de 
723 millions d’euros, le ROE ressort à 18,9 %.


