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-BENIN, 1ere banque béninoise, vous présente ici ses résultats à fin décembre 2020.
La présentation complète est disponible sur www.boabenin.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
Résultat Brut d’Exploitation
Coût du risque net de reprises
Résultat Net
Coefficient d’exploitation
Coût du risque en % des encours

Déc-19

Déc-20

Variation

920 808
437 029
621 296

902 792
402 568
613 302

-2,0%
-7,9%
-1,3%

30 938
10 450
41 388
-22 690
18 698
-3 195
15 002
54,8%
-0,74%

34 919
10 368
45 286
-25 830
19 456
-5 486
13 312
57,0%
-1,3%

+12,9%
-0,8%
+9,4%
+13,8%
+4,1%
+94,5%
-11,3%

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

Un résultat net de 13 312 millions de F CFA au titre de l’année 2020 en retrait de 11,3% par
rapport à l’année 2019, suite à la hausse du coût du risque, qui demeure toutefois maîtrisé et à la
comptabilisation de charges non récurrentes.

Première banque du Bénin en termes de crédits
et de dépôts.
Au 31 décembre 2020, les crédits nets à la clientèle sont
en retrait de 7,9% par rapport aux encours de l’exercice
précédent, à 402 568 millions de F CFA, suite à un
remboursement anticipé étatique. BOA-BENIN demeure
toutefois la première banque du Bénin, avec une part de

www.boabenin.com

marché de 24,3%. Un effort notoire a été mené sur
les Particuliers, dont la part se renforce à 31% des
crédits à la clientèle.
Les dépôts reculent de 1,3% et s’affichent à 613
302 millions de FCFA à fin 2020. La Banque
maintient sa position de leader, représentant 25,8%
de la collecte des dépôts au Bénin.
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Progression soutenue du PNB et du RBE

un ROE à 15,2% à fin 2020, signe d’une bonne résilience
de la Banque face à la crise mondiale. Le ratio de solvabilité
s’établit à un niveau confortable de 14,2%

La marge bancaire a progressé de 12,9% en un
an, portée par une meilleure rentabilité du portefeuille
de crédits, à l’amélioration du coût des ressources et
suite à un encaissement exceptionnel de pénalités de
retard. Les commissions, quant à elles, sont en léger
recul (-0,8%) suite à la baisse de l’activité commerciale
non compensée par la forte hausse des revenus de
change.

Suite à ces résultats, l’Assemblée Générale de BOA-BENIN
a décidé le 8 avril 2021 de distribuer un dividende brut de
9 309 millions de F CFA au titre de l’exercice 2020, soit un
niveau de distribution identique à celui de 2019.

Performances boursières

Ainsi, le Produit Net Bancaire s’affiche en croissance
de +9,4% à 45 286 millions de FCFA en 2020,
contre 41 388 millions de FCFA un an plus tôt.

Le titre BOA-BENIN s’est apprécié de + 2,4% dans un
marché boursier en recul de - 8,7% en 2020. La performance
globale ressort à 14,8%, tenant compte d’un rendement du
dividende parmi les plus élevés de la place de 12,4% au
31 décembre 2020, soit de 459 F CFA par action.

Les charges générales d’exploitation augmentent de
13,8% sous l’effet des charges non-récurrentes, portant
le coefficient d’exploitation à 57%. Hors charges
exceptionnelles, le coefficient d’exploitation aurait été
de 53%.
Par conséquent, le Résultat Brut d’Exploitation
progresse de 4,1% pour s’établir à 19 456 millions
de F CFA à fin 2020.

Indicateurs financiers

Déc-19 Déc-20

Croissance du Résultat Net
ROE
ROA

17,9% -11,3%
18,1% 15,2%
1,7% 1,5%

Indicateurs boursiers

Augmentation du coût du risque induisant
une baisse du résultat net

Cours de clôture au 31/12 (F CFA)
3 610 3 695
Dividende par action (F CFA)
459
459
Capitalisation boursière (milliards F CFA)
73,2
74,9
Performance du titre
-14,0% 2,4%
(1)
12,7% 12,4%
Rendement du dividende
Performance globale
-1,3% 14,8%
(2)
4,9x
5,6x
P/E
(3)
0,9x
0,8x
P/B

Les dotations nettes pour risque ont doublé sur l’année du
fait de retards dans le traitement de dossiers contentieux
faisant l’objet de procédures de recouvrement, dans
le contexte spécifique lié au COVID-19. Le coût du
risque demeure toutefois à un niveau maîtrisé de 1,3%
des encours moyens de crédits.
Par conséquent, le résultat net s’établit à 13 312
millions de FCFA, contre 15 002 millions de FCFA en
2019 soit une baisse de 11,3%. BOA-BENIN affiche

(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 et N-1
pour le mois de mai
(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 : + 2,4%
75 000

Cours en CFA

4 100

60 000
45 000

3 600

30 000

3 100

15 000

Volumes mensuels échangés
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