Avril 2021

Communication financière
Depuis 2017, le Groupe BANK OF AFRICA présente chaque année les résultats de ses 6 filiales (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger et Sénégal) cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
d’Abidjan (BRVM) d’Abidjan. Les 3 premières éditions se sont déroulées à Abidjan devant la communauté
financière. Cette année, la 5e session a été organisée, à l’instar de la 4e édition, par vidéo-conférence le
20 avril avec plus de 150 personnes connectées.
Institution bancaire de référence et acteur de l’économie régionale, BANK OF AFRICA souhaite communiquer
ses chiffres de façon simple et accessible.
BOA-BURKINA FASO, 2éme banque burkinabè, vous présente ici ses résultats à fin décembre 2020.
La présentation complète est disponible sur www.boaburkinafaso.com.

Chiffres clés (en millions de XOF )
Eléments financiers
Total Bilan
Encours de crédits
Encours de dépôts
Performances financières
Marge bancaire
Commissions & revenus net des opérations financières
Produit Net Bancaire
Charges générales d’exploitation (1)
Résultat Brut d’Exploitation
Coût du risque client net de reprises
Résultat Net
Coefficient d’exploitation
Coût du risque client en % des encours

Déc-19

Déc-20

Variation

867 213
527 720
624 663

988 181
554 271
761 161

13,9%
5,0%
21,9%

26 549
16 179
42 728
-19 317
23 411
-2 083
18 511
45,1%
-0,4%

30 232
17 136
47 367
-22 240
25 127
-5 275
17 608
47,0%
-1,0%

13,9%
5,9%
10,9%
15,1%
7,3%
153,2%
-4,9%

(1) Charges générales d’exploitation y compris subvention d’investissement (6 millions F CFA)

Résilience de la Banque qui affiche un résultat net de 17 608 millions de F CFA au titre de l’année
2020, en baisse de 4,9% malgré une importante augmentation du coût du risque.

Amélioration de sa position de place
sur le marché pour les dépôts
Au 31 décembre 2020, BOA-BURKINA FASO conserve sa
place de deuxième banque au niveau des crédits, avec une
part de marché de 16,28% grâce à une progression des crédits
nets à la clientèle de 5,0% par rapport à 2019 pour atteindre
554 271 millions de FCFA. Cette croissance a été portée à
la fois par les clients Corporate, et Particuliers, qui représentent
respectivement 37% et 58% du portefeuille de la Banque.

www.boaburkinafaso.com

Les dépôts ont progressé de 21,9% et
s’affichent à 761 161 millions de FCFA à
fin 2020. Cette croissance s’est opérée tout
en améliorant la contribution des dépôts nonrémunérés à 51% de la collecte globale de
BOA-BURKINA FASO. La Banque se place
désormais en deuxième position en termes
de collecte des dépôts au Burkina Faso, avec
16,28% de part de marché.
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Une croissance soutenue du PNB, portée
à la fois par la marge bancaire et par les
commissions et un RBE en croissance

en 2019, soit un repli de 4,9%. La Banque affiche une
rentabilité élevée de ses fonds propres, ou ROE, de 21,9%
et un ratio de solvabilité, principal indicateur de la solidité
financière de la société, à un niveau confortable de 12,1%.

La marge bancaire de BOA-BURKINA FASO affiche
une forte croissance de 13,9% à 30 232 millions de
FCFA, sous l’effet de la hausse des revenus de titres de
placement et de l’amélioration des coûts des ressources.
Les commissions et divers progressent également, de
5,9% par rapport à l’exercice précédent.

Suite à ces résultats, l’Assemblée Générale de BOABURKINA FASO a décidé le 1er avril 2021 de distribuer
un dividende brut de 9 306 millions de F CFA au titre de
l’exercice 2020, soit un niveau de distribution identique
à celui de 2019.

Ainsi, le Produit Net Bancaire ressort en progression
soutenue de 10,9% et s’établit à 47 367 millions
de FCFA en 2020, contre 42 728 millions de FCFA
un an plus tôt.

Performances boursières

Malgré une hausse des frais généraux, conformément
aux prévisions budgétaires, le coefficient d’exploitation
demeure à un niveau bas de 47%.
Le Résultat Brut d’Exploitation est donc en
amélioration de 7,3% pour atteindre 25 127
millions de FCFA au 31 décembre 2020.

Rentabilité élevée de BOA-BURKINA
FASO malgré une baisse du résultat net
due à une augmentation du coût du risque
La hausse du coût du risque en 2020 est imputable
au déclassement de dossiers importants, du fait des
retards de recouvrement dans le contexte spécifique
de crise sanitaire. Toutefois, rapporté aux encours
moyens de crédits, le coût du risque demeure
maîtrisé à 1,0%.
Par conséquent, BOA-BURKINA FASO affiche un
résultat net au titre de l’exercice 2020 de 17 608
millions de FCFA, contre 18 511 millions de FCFA

Le cours de bourse s’est stabilisé (-1,1%) en 2020 dans
un marché boursier en recul de -8,7%. Avec un dividende
de 423 F CFA par action, BOA-BURKINA FASO affiche
un rendement élevé de son dividende à 11,3%, portant
la performance globale du titre à 10,2% au 31 décembre
2020.
Indicateurs financiers

Déc-19 Déc-20

Croissance du Résultat Net
ROE
ROA

7,0% -4,9%
25,9% 21,9%
2,2% 1,9%

Indicateurs boursiers
Cours de clôture (F CFA)
3 790 3 750
Dividende par action (F CFA)
423
423
Capitalisation boursière (milliards F CFA)
83,4
82,5
Performance du titre
-27,1% -1,1%
11,2% 11,3%
Rendement du dividende(1)
Performance globale
-16,0% 10,2%
4,5x
4,7x
P/E(2)
1,1x
1,0x
P/B(3)
(1) sur la base du dividende brut de l’exercice n payé en année n+1
(2) P/E : Price Earning ratio : Cours de clôture / Bénéfice par action N
(3) P/B : Price to Book ratio : Cours de clôture / Fonds propres de base par action N

Évolution du cours du titre et des volumes échangés
Performance 2020 : - 1,1%
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