
BANK OF AFRICA
Groupe BMCE BANK"-'--"--.,;•..
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(Banques et établissements financiers)

1- Tableau d'activité et de résultats

1 er 1 er
Semestre Semestre En valeur ~ En pourcentage

Indicateurs en MFCFA
2018 2017

(1) (2) (3) (4)

(3)= (1)-(2) (4)= [((1)-(2))/(2)]*100

Produit Net bancaire 18698 17308 1391 8,04%

Frais généraux 8618 8487 131 1,54%
Résultat brut 10080 8820 1260 14,29%d'exploitation
Coût du risque 1433 2117 -684 -32,31%

Résultat avant impôt 8359 6732 1627 24,16%

Résultat net 7624 6575 1049 15,96%

11-Commentaires

Au plan national, l'économie burkinabé est marquée par une hausse de la quantité totale d'or

produite de 20,7% entre fin avril et fin mai 2018, un renforcement du niveau de l'inflation de 0,2%

à fin mai, une augmentation de 4,3% de l'encours de la dette publique à 2943,82 milliards de FCFA.

Le niveau des importations et exportations ressort en baisse entre avril et mai 2018 pour

respectivement 17,9% et 3,9%.

Dans ce contexte de quasi ralentissement économique empreint d'une situation sécuritaire assez

fragile, la BANK OF AFRICA au Burkina Faso fait montre d'une certaine résilience en préservant sa

rentabilité.

Progressant de 5,0% en un semestre, le total bilan de la banque atteint 791 409 millions de FCFA

en fin juin 2018. Grâce au bon maillage du territoire et au dynamisme de son réseau d'agences, la

banque consolide sa collecte de ressources et renforce sa distribution de crédits, qui ont enregistré

des taux de croissance semestriel respectifs de 10,3% et de 8,3%.
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Le Produit Net Bancaire progresse de 8,0% à 18 698 millions, porté par la croissance des produits

des opérations avec la clientèle et le net des produits d'exploitation bancaire.

Quant au résultat net, il se chiffre à 7 624 millions de FCFA,en progression de 16,0 % sur l'année.

III-Autres informations

Aucune.

Fait à Ouagadougou, le 23/08/2018

N.B. : L'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations semestrielles
diffusées est publiée en même temps que le rapport d'activité semestriel.
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