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Chiffres clés 

 Eléments financiers Déc-20 Déc-21 Variation

Total Bilan 902 792 884 426 -2,0%
Encours de crédits  613 302 645 872 5,3%
Encours de dépôts  402 568 395 862 -1,7%

Performances financières

Marge bancaire 34 919 32 691 -6,4%
Commissions & revenus net des opérations financières 10 368 12 568 21,2%
Produit Net Bancaire 45 286 45 259 -0,1%
Charges générales d’exploitation -25 830 -25 464 -1,4%
Résultat Brut d’Exploitation 19 456 19 795 1,7%
Coût du risque net de reprises -5 486 611 -111,1%
Résultat Net 13 312 16 664 25,2%
Coefficient d’exploitation 57,0% 56,3%
Coût du risque en % des encours -1,3% 0,2%
(1) Charges générales d’exploitation y compris subvention d’investissement (6 millions F CFA)

Un résultat net de 16 664 millions de F CFA au titre de l’année 2021 en hausse de 25,2 % 
par rapport à l’année 2020, porté par les commissions et l’amélioration significative du 

coût du risque

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 6ème 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.

La filiale du Bénin, 1ère banque béninoise, vous présente ici ses résultats à fin décembre 2021.

La présentation complète est disponible sur www.boabenin.com

la clientèle des Particuliers, dont la part se 
renforce à 36,7 % des crédits à la clientèle. En 
nombre de dossiers, les crédits de BOA-BENIN 
sont en croissance de 8,7 %.
Les encours de dépôts augmentent de 5,3 % 
et s’établissent à 645 872 millions de F CFA à 
fin 2021, avec une amélioration continue de la 
part des dépôts non-rémunérés. La Banque 
maintient sa position de leader, représentant 
22,3 % de la collecte des dépôts au Bénin.  

Première banque du Bénin en termes de 
crédits et de dépôts 

L’encours de crédits nets à la clientèle au 31 
décembre 2021 est en léger retrait de 1,7 % par 
rapport à l’exercice précédent, à 395 862 millions de 
F CFA. BOA-BENIN demeure toutefois la première 
banque du Bénin, avec une part de marché de 
22 %. Le ralentissement des encours est dû à la 
réorientation du portefeuille de la banque vers 

Décembre 2021
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Stabilité du PNB et légère progression 
du RBE  

La marge bancaire affiche un recul de 6,4 %, en 
raison de la baisse des encours moyens, dans 
un contexte de politique d’octroi prudente, et 
à l’enregistrement de produits non-récurrents 
en 2020. Cette baisse a été compensée par la 
forte croissance des commissions de 21,2 %, 
portée essentiellement par la hausse des frais 
de dossiers sur crédits et des frais de tenue de 
comptes.   

Ainsi, le Produit Net Bancaire reste stable 
sur l’année à 45 259 millions de F CFA au 31 
décembre 2021. 

La bonne maîtrise des charges générales 
d’exploitation, en amélioration de 1,4 %, a 
permis de porter le coefficient d’exploitation à 
56,3 %. 

Par conséquent, le Résultat Brut d’Exploitation 
progresse de 1,7 % pour s’établir à 19 795 
millions de F CFA à fin 2021.

Nette amélioration du coût du risque 
induisant une hausse notable du 
Résultat Net

Au 31 décembre 2021, les dotations nettes pour 
risque sont positives à la suite d’importantes 
reprises de provisions, rendues possibles grâce 
aux recouvrements enregistrés sur l’année. Le 
coût du risque ressort ainsi positif à 0,2 %.

Par conséquent, le Résultat Net au titre de 

l’exercice 2021 s’établit en croissance de 25,2 % à 
16 664 millions de F CFA, contre 13 312 millions de F 
CFA en 2020.

 BOA-BENIN affiche un ROE à 17,8 % à fin 2021, avec 
un ratio de solvabilité à un niveau confortable de 
16,3 %, signes de la solidité financière de la banque. 

L’Assemblée Générale de BOA-BENIN a décidé le 
13 avril 2022 de distribuer un dividende brut de 11 
661 millions de F CFA au titre de l’exercice 2021, soit 
une augmentation de 25,3 % par rapport à celui de 
2020.

Performances boursières
Le titre BOA-BENIN s’est apprécié de 43,4 % en 
2021, contre une croissance de 28,6 % pour le 
secteur financier coté à la BRVM. Avec un fort 
niveau de rendement du dividende à 10,8 %, soit 
de 575 F CFA par action, la performance globale du 
titre ressort à 54,3 %.

Indicateurs financiers Déc-20 Déc-21

Croissance du Résultat Net -11,3% 25,2%
ROE  15,2% 17,8%
ROA 1,5% 1,9%

Indicateurs boursiers

Cours de clôture au 31/12 (F CFA) 3 695 5 300
Dividende par action (F CFA) 459 575
Capitalisation boursière (mrds F CFA) 74,9 107,5
Performance du titre 2,4% 43,4%
Rendement du dividende(2) 12,4% 10,8%
Performance globale 14,8% 54,3%
(2) 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


