CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS

BANK OF AFRICA SENEGAL

Fiche de Notation Financière
Catégorie
De valeurs

Échelle
notation

Long Terme

Régionale

Court Terme

Régionale

de

Mai 2016
Monnaie

Note actu.

Note Prec.

Perspective

CFA

A-

A-

Stable

CFA

A2

A2

Stable

Bloomfield Investment Corp.

Sur le court terme : La certitude de
remboursement en temps opportun est bonne.
Les facteurs de liquidité et les éléments essentiels
des sociétés sont sains. Quoique les besoins de
financement en cours puissent accroître les
exigences totales de financement, l’accès aux
marchés des capitaux est bon. Les facteurs de
risque sont minimes.
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Facteurs clés de performance

Informations financières de base
En millions de FCFA
Total Bilan
Créances interbancaires
Créances à la clientèle
Dettes interbancaires
Dettes clientèle
Fonds propres
Marge d'intérêts
Produits Net Bancaire
Résultat Net

2014
285 085
33 119
167 855
101 285
145 564
26 560
7 487
16 143
3 376

2015
361 877
33 375
193 153
116 844
206 124
26 279
6 301
16 971
2 079

Présentation
La Bank Of Africa-Sénégal (BOA-Sénégal) est une
banque commerciale, créée le 25 janvier 2001,
immatriculée au registre de commerce et du
crédit mobilier sous le numéro 2001 B 21, du 29
janvier 2001.
Son capital est de 12 milliards de francs CFA au
31 décembre 2015 dont 71,70% est détenu par le
Groupe BOA.
Après son entrée à la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) le 10 décembre 2014,
la BOA-Sénégal devient la 5ème filiale du groupe
Bank Of Africa à être cotée sur cette bourse.

Justification de la notation et perspectives
Sur le long terme : Qualité de crédit élevée. Les
facteurs de protection sont bons. Cependant, les
facteurs de risques sont plus variables et plus
importants en période de pression économique.

La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants:
un maintien du leadership sur le segment
Middle Market ;
une croissance des ressources et des emplois
de la clientèle plus forte que celle du marché ;
une progression du PNB, soutenue par les
opérations financières ;
un risque de rupture de management qui
semble limité ;
le renforcement de la gestion des filières
Risque et Contrôle du fait du déploiement du
Projet Convergence ;
une bonne flexibilité financière ;
un risque pays faible ;
Les principaux facteurs de la notation jugés
négatifs sont les suivants :
une faible exécution du Plan Triennal de
Développement 2013-2015 ;
une forte concurrence qui met la rentabilité
sous pression ;
une dégradation continue de la qualité du
portefeuille de crédit ;
une maitrise des charges d’exploitation à
confirmer ;
des indicateurs de performance en baisse ;
une couverture du risque de transformation
actif/passif à suivre ;
un taux de couverture des risques à renforcer.

