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Chiffres clés (en millions de XOF )

 Eléments financiers Déc-20 Déc-21 Variation

Total Bilan 686 536 714 509 4,1%
Encours de dépôts  455 759 547 038 20,0%
Encours de crédits  300 780 299 695 -0,4%

Performances financières

Marge bancaire 25 966 25 575 -1,5%
Commissions & revenus net des opérations financières 14 844 15 970 7,6%
Produit Net Bancaire 40 811 41 545 1,8%
Charges générales d’exploitation -20 834 -21 641 3,9%
Résultat Brut d’Exploitation 19 977 19 904 -99,3%
Coût du risque client net de reprises -5 729 -42 x3,9
Résultat Net 14 216 16 638 17,0%
Coefficient d’exploitation 51,0% 52,1%  
Coût du risque en % des encours -1,8% 0,0%  

Un résultat net de 16 638 millions de F CFA au titre de l’année 2021, en croissance annuelle 
de 17,0 %, porté principalement par la baisse importante 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  
(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.

BOA-COTE D’IVOIRE, banque de référence sur le marché ivoirien, vous présente ici ses résultats à fin 
décembre 2021.

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

et de 74 %, représentant 15,5 % et 9,6 % 
du portefeuille de crédits à fin 2021.

Les encours de dépôts clients affichent 
une forte progression de 20,0 % pour 
atteindre 547 038 millions de FCFA à fin 
2021, avec un niveau de contribution des 
dépôts non-rémunérés de 61 % du total 
des dépôts.

Un niveau de collecte en progression notable

Au 31 décembre 2021, les encours de crédits nets à la 
clientèle s’élèvent à 299 695 millions de F CFA, niveau 
pratiquement stable (-0,4 %) par rapport à celui de 
2020, du fait d’un ralentissement des financements aux 
clients Corporate. En effet, conformément à son plan 
stratégique, BOA-COTE D’IVOIRE a porté ses efforts 
commerciaux sur la clientèle des Particuliers et des PME, 
dont les encours ont progressé respectivement de 25 % 
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Un PNB en légère progression et un 
RBE stable

Sur l’exercice 2021, le Produit Net Bancaire 
s’améliore de 1,8 % à 41 545 millions de F 
CFA, grâce à la progression de 7,6 % des 
commissions et divers, notamment sur le 
change, sous le double effet de la hausse du 
volume de transactions et de l’amélioration 
de la tarification. Cette croissance vient 
compenser le recul de la marge bancaire, 
induit uniquement par la baisse des revenus 
des titres de placements.
Malgré un niveau de charges générales 
d’exploitation en hausse de 3,9 %, 
conformément aux prévisions budgétaires, le 
coefficient d’exploitation s’affiche à un niveau 
bas de 52,1 % en 2021. 

Ainsi, le Résultat Brut d’Exploitation est 
demeure à un niveau stable (-0,4 %) par 
rapport à 2020 à 19 904 millions de F CFA au 
31 décembre 2021.

Un Résultat Net en hausse suite à une 
baisse significative du coût du risque  
Grâce à une politique de risque et à une 
gestion du recouvrement efficaces, les 
dotations pour risque ont fortement baissé 
sur l’exercice 2021 , après une année de fort 
provisionnement lié au contexte du COVID-19. 
Le coût du risque s’établit ainsi à un niveau 
quasi nul de 0,01 % des encours moyens de 
crédits.

Par conséquent, au 31 décembre 2021, le 
Résultat Net ressort en progression de 
17,0 % à 16 638 millions de F CFA. BOA-

COTE D’IVOIRE continue d’afficher un niveau de 
rentabilité élevé de ses fonds propres avec un 
ROE de 25,5 %. Le ratio de solvabilité, quant à lui, 
s’établit à un niveau confortable de 14,3 %.

L’Assemblée Générale de BOA-COTE D’IVOIRE a 
décidé le 31 mars 2022 de distribuer un dividende 
brut de 8 311 millions de F CFA au titre de l’exercice 
2021, soit un niveau de distribution en hausse par 
rapport à celui de 2020.

Performances boursières
Dans un contexte de reprise du marché, le titre 
BOA-CÔTE D’IVOIRE s’est fortement apprécié de 
59,3 % après des années successives de récul. La 
performance globale du titre ressort à 66,4 %, tenant 
compte d’un rendement du dividende de 7,1 % au 31 
décembre 2021, soit de 416 F CFA par action.

Indicateurs financiers Déc-20 Déc-21

Résultat Net (M F CFA) 14 216 16 638
Croissance du Résultat Net  -1,2% 17,0%
ROE  25,1% 25,5%
ROA 2,1% 2,4%

Indicateurs boursiers

Cours de clôture (F CFA) 3 675 5 855
Dividende brut par action (F CFA) 350 416
Capitalisation boursière (mrds F CFA) 73,5 117,1
Performance du titre -8,0% 59,3%
Rendement du dividende(1) 9,5% 7,1%
Performance globale 1,5% 66,4%
P/E(2) 5,2x 7,0x
P/B(3) 1,2x 1,7x
(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
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