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Chiffres clés (en millions de XOF )

 Eléments financiers Déc-19 Déc-20 Variation
Total Bilan 608 499 686 536 12,8%
Encours de crédits  320 521 300 781 -6,2%
Encours de dépôts  384 899 455 759 18,4%

Performances financières
Marge bancaire 21 016 25 966 23,6%
Commissions & revenus net des opérations financières 14 359 14 844 3,4%
Produit Net Bancaire 35 375 40 811 15,4%
Charges générales d’exploitation -19 520 -20 834 6,7%
Résultat Brut d’Exploitation 15 855 19 977 26,0%
Coût du risque client net de reprises -1 459 -5 729 x3,9
Résultat Net 14 382 14 216 -1,2%
Coefficient d’exploitation 55,2% 51,0%  
Coût du risque en % des encours -0,5% -1,8%  
(1) Charges générales d’exploitation y compris subvention d’investissement (6 millions F CFA)

Un résultat net de 14 216 millions de F CFA au titre de l’année 2020, en léger retrait de 1,2% 
par rapport à 2019, malgré une forte hausse du coût du risque : 

signe de bonne résilience grâce à des fondamentaux solides de la Banque.

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-COTE D’IVOIRE, banque de référence sur le marché ivoirien, vous présente ici ses résultats à fin 
décembre 2020.

La présentation complète est disponible sur www.boacoteivoire.com.

Grâce à une bonne maîtrise des charges, le coefficient 
d’exploitation s’est amélioré en 2020 pour s’établir à 
51,0% contre 55,2% en 2019. 

Ainsi, le Résultat Brut d’Exploitation affiche une 
croissance de 26% et s’élève à 19 977 millions de F 
CFA au 31 décembre 2020, contre 14 382 millions 
de FCFA en décembre 2019.

Un PNB et un RBE en nette en progression

Le Produit Net Bancaire croît de 15,4% à 40 811 
millions de FCFA, grâce à une croissance de la marge 
bancaire de 23,6%, portée à la fois par les revenus de 
titres de placement et par la marge clients qui s’améliore 
sous le double effet de l’amélioration de la rentabilité 
du portefeuille de crédits et de la baisse du coût des 
ressources.
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Un résultat net en léger recul suite à une 
augmentation du coût du risque
Les dotations pour risque ont fortement augmenté sur 
la période sous revue, du fait du ralentissement des 
actions de recouvrements, dans le contexte spécifique 
lié au COVID-19. Le coût du risque s’établit à 1,8% des 
encours moyens de crédits, soit un niveau acceptable 
en période d’instabilité économique.

Par conséquent, le résultat net ressort en léger repli 
de 1,2% à 14 216 millions de FCFA à fin 2020. 
BOA-COTE D’IVOIRE continue d’afficher un niveau de 
rentabilité élevé de ses fonds propres, ou ROE, de 
25,1% à fin 2020, signe d’une forte résilience de la 
Banque. Le ratio de solvabilité s’établit quant à lui à 
12,8%.

Suite à ces résultats, l’Assemblée Générale de BOA-
COTE D’IVOIRE a décidé le 15 avril 2021 de 
distribuer un dividende brut de 7 000 millions de F 
CFA au titre de l’exercice 2020, soit un niveau de 
distribution identique à celui de 2019.

Performances boursières
Malgré une forte résilience de la Banque en période de 
crise, le titre BOA-COTE D’IVOIRE s’est déprécié de -8% 
dans un marché boursier en recul de -8,7% en 2020. La 
performance globale du titre ressort à 1,5%, tenant compte 
d’un rendement du dividende de 9,5% au 31 décembre 
2020, soit de 350 F CFA par action.

Indicateurs financiers Déc-19 Déc-20
Croissance du Résultat Net 22,9% -1,2%
ROE  29,2% 25,1%
ROA 2,4% 2,2%

Indicateurs boursiers
Cours de clôture au 31/12 (F CFA) 3 995 3 675
Dividende par action (F CFA) 350 350
Capitalisation boursière (milliards F CFA) 79,9 73,5
Performance du titre -4,9% -8,0%
Rendement du dividende (1) 8,8% 9,5%
Performance globale 3,9% 1,5%
P/E (2) 5,6x 5,2x
P/B (3) 1,5x 1,2x
(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
 
 
 

 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2 300

2 800

3 300

3 800

4 300

janv.-
20

févr.
-20

mars-
20

avr.
-20

mai-2
0

juin-20
juil.-

20

août-2
0

sept.-2
0

oct.
-20

nov.-
20

déc.-
20

Co
ur

s e
n 

CF
A

Volumes mensuels échangés Cours

Performance 2020 : - 8% 


