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RAPPORT D’ACTIVITE AU 1er SEMESTRE 2022 

 
I- Tableau d’activité et de résultats (chiffres audités) 

 

En millions de FCFA 

Indicateurs de position 30/06/2022 30/06/2021 31/12/2021 

Variation 

Juin 2022 / Déc. 2021 

En valeur En % 

Dépôts de la Clientèle 556 022 548 102 547 038 8 984 1,6% 

Crédits nets à la Clientèle 303 618 306 520 299 695 3 923 1,3% 

 
         En millions de FCFA 

Indicateurs de résultat 30/06/2022 30/06/2021 31/12/2021 

Variation 

Juin 2022/ Juin 2021 

En valeur En % 

Produit Net bancaire (PNB) 21 880 20 399 41 545 1 481 7,3% 

Frais généraux  -11 685 -10 483 -21 641 -1 202 -11,5% 

Résultat brut d’exploitation (RBE) 10 195 9 916 19 904 279 2,8% 

Coût net du risque  -379 476 -20 97 -20,4% 

Résultat avant impôts 8 971 9 513 17 546 - 542 -5,7% 

Résultat net 8 571 9 043 16 638 - 472 -5,2% 

 

II- Commentaires 

 

 Contexte 

 

La croissance mondiale devrait passer selon les estimations récentes, de 6,1% en 2021 à 3,2% en 2022, soit 

0,4 point de moins que ce qui était envisagé en avril dernier selon le rapport du FMI. Ce rythme de croissance 

devrait perdurer jusqu’en 2023-2024 dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, qui perturbe 

fortement l’activité, l’investissement et le commerce à court terme. 

Après un rebond de 4,2% en 2021, la croissance en Afrique Subsaharienne devrait atteindre 3,7% en 2022 et 

3,8% en 2023. Un ralentissement en partie dû aux perturbations de l’approvisionnement consécutives à la 

guerre en Ukraine. 

 

L’économie Ivoirienne, malgré sa résilience face à la pandémie de la COVID-19, n’est pas restée en marge de 

ce rythme de croissance. En effet, selon les estimations du FMI, la croissance devrait ralentir et s’établir à 6% 

cette année contre 7% en 2021 tandis que l’inflation devrait augmenter pour atteindre 5% contre 4,2% en 

2021. Les perspectives de croissance à moyen terme restent robustes avec la découverte d’importantes 



réserves de pétroles et gaz. La mise en œuvre rigoureuse des réformes prévues dans le cadre du plan national 

de développement (PND) 2021-25 permettrait de stimuler la croissance à moyen terme. 

 

 

Le déficit budgétaire connait une hausse par rapport aux prévisions jusqu’à atteindre 5,1% du PIB.  

 

 Activités de la banque  

 

 Faits majeurs de la banque  
 

Les faits marquants du semestre écoulé sont les suivants : 

 La participation au salon de l’immobilier (Mars 2022) 

 La signature d’un partenariat entre BOA-CI et CFAO MOTORS (Avril 2022) 

 Le Soutien de la BOA-CI à des associations œuvrant en faveur de l’autisme (Avril 2022) 

 La présentation des résultats des 6 filiales cotées à la BRVM (Avril 2022) 

 La Réouverture de l’agence BOA de Marcory zone 4 (Mai 2022) 

 

 Réalisations chiffrées 
 
En comparaison à décembre 2021, les concours nets accordés à la clientèle, à 303 618 millions de FCFA, 
enregistrent une hausse de 1,3%. Les ressources collectées, de leur côté, évoluent à la hausse de 1,6% 
pour atteindre 556 022 millions de FCFA.   
 
Le produit net bancaire s’améliore de 7,3% et passe à 21 880 millions de FCFA soutenu essentiellement 
par la hausse des produits sur les titres de placement qui évoluent de 18%.  
 
Les commissions et divers, quant à eux, ont connu une hausse de 12,94% qui a compensé la baisse à 
99,4% des activités financières.  
 
La banque affiche au 30 juin 2022 un résultat net de 8 571 millions de FCFA, soit une régression de   -

5,22% comparativement au 30 juin 2021 attribuable aux provisions pour risques et charges. 

 

 

III- Perspectives 

 

Les résultats des trimestres à venir devraient être meilleurs avec des perspectives prometteuses en termes 

de crédit. 

 

 

                                                      La Direction Générale  

 


