Décembre 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. Cette année, la 6e session a été organisée en présentiel à Abidjan après
2 ans d’absence physique du fait de la crise sanitaire mondiale. Une soixantaine de personnes investisseurs institutionnels ou privés, analystes financiers, journalistes, etc. – étaient au RDV, et une
quarantaine ont participé à distance.
Institution bancaire de référence et acteur de l’économie régionale, BANK OF AFRICA souhaite
communiquer ses chiffres de façon simple et accessible.
BANK OF AFRICA - BURKINA FASO, 2e banque burkinabè, vous présente ici ses résultats à fin
décembre 2021.
La présentation complète est disponible sur www.boaburkinafaso.com.

Chiffres clés (en millions de XOF )
Eléments financiers

Déc-20

Déc-21

Variation

Total Bilan
Encours de dépôts
Encours de crédits

988 181
761 161
554 271

1 073 229
815 760
577 287

8,6%
7,2%
4,2%

30 288
17 079
47 367
-22 240
25 127
-5 275
17 608
47,0%
-1,0%

32 216
18 612
50 828
-22 052
28 776
-4 476
21 245
43,4%
-0,8%

6,4%
9,0%
7,3%
-0,8%
14,5%
-15,2%
20,7%

Performances financières
Marge bancaire
Commissions & revenus net des opérations financières
Produit Net Bancaire
Charges générales d’exploitation
Résultat Brut d’Exploitation
Coût du risque net de reprises
Résultat Net
Coefficient d’exploitation
Coût du risque client en % des encours

Une croissance de l’activité commerciale, doublée d’une bonne maitrise du coût du risque.

Maintien de sa position de place sur le marché
des crédits et des dépôts
Au 31 décembre 2021, les crédits nets à la clientèle
totalisent 577 287 millions de F CFA, en accroissement de
+4,2 % par rapport à fin 2020. Cette performance a été
essentiellement portée par les segments des particuliers
et des PME, en faveur de la transformation bilancielle.
En termes de classement sur le marché bancaire, BANK
OF AFRICA - BURKINA FASO conserve sa deuxième place
avec 15,3 % de part de marché au 31 décembre 2021.
www.boaburkinafaso.com

Les dépôts clientèle, croissent de +7,2 %
pour atteindre 815 760 millions de F
CFA en fin décembre 2021. Avec cette
augmentation, BANK OF AFRICA BURKINA FASO maintient sa deuxième
place avec 14,5 % à fin décembre 2021.
Le nombre de comptes se chiffre à 606 746
unités à fin 2021, soit une progression de
5,3 % sur la période étudiée.
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Un PNB porté par la Marge Bancaire
Nette et les commissions
Avec le raffermissement des commissions et
du revenu net des opérations financières de
+9,0 % à 18 612 millions de F CFA, ainsi que
l’appréciation de la marge nette bancaire de
+6,4 % à 32 216 millions de F CFA, le Produit
Net Bancaire s’établit à 50 828 millions de F
CFA au 31 décembre 2021.
En raison de la bonne maîtrise des frais
généraux, le coefficient d’exploitation ressort
à 43,4 %, en baisse de 3,6 % par rapport à fin
décembre 2020.
Le coût du risque, se contracte pour se fixer à
-0,8 % au 31 décembre 2021 contre -1,0 % un
an plus tôt.

Un Résultat Net de 21 245 millions
de F CFA au titre de l’année 2021,
confirmant la solidité financière de
BANK OF AFRICA - BURKINA FASO
Se bonifiant de 20,7 %, BANK OF AFRICA BURKINA FASO affiche un résultat net de 21
245 millions de F CFA, contre 17 608 millions
de F CFA en 2020.
Sur la base de ces performances, l’Assemblée
Générale de BANK OF AFRICA - BURKINA
FASO a décidé le 29 mars 2022 de distribuer

un dividende brut de 11 264 millions de F CFA au titre
de l’exercice 2021, soit une allocation en hausse de
21,0 % par rapport à 2020.

Performances boursières
Le cours de bourse de BANK OF AFRICA - BURKINA
FASO est en hausse de 65,3 % contre 57,3 % pour
le marché. Avec un dividende brut de 512 F CFA
par action, BANK OF AFRICA BURKINA FASO
enregistre un rendement de son dividende de 8,3 %,
portant la performance globale du titre à 73,6 % au
31 décembre 2021.
Indicateurs financiers

Déc-20 Déc-21

Croissance du Résultat Net
ROE
ROA

-4,9% 20,7%
21,9% 23,5%
1,9% 2,1%

Indicateurs boursiers
Cours de clôture (F CFA)
3 750 6 200
Dividende par action (F CFA)
423
512
Capitalisation boursière (mrds F CFA) 82,5 136,4
Performance du titre
-1,1% 65,3%
(1)
11,3% 8,3%
Rendement du dividende
Performance globale
10,2% 73,6%
(2)
4,7x
6,4x
P/E
(3)
1,0x
1,4x
P/B
(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 2021 : +65,3%
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