
PRESENTATION DE BOA-SENEGAL  

BANK OF AFRICA-SENEGAL est un établissement bancaire 
sénégalais créé le 25 janvier 2001 sous la forme de société anonyme 
avec Conseil d’Administration. 

La Banque a été créée à l’initiative de la société BOA GROUP, 
anciennement dénommée African Financial Holding (AFH), sur le 
principe d’une banque commerciale entièrement privée, ouverte au 
grand public, basée sur un actionnariat diversifié et sur la 
participation de partenaires extérieurs crédibles et expérimentés.
 
Elle développe une activité de banque universelle, faisant partie d’un 
ensemble fortement implanté dans la sous-région et enraciné, grâce 
à son actionnariat national, dans le tissu économique du pays. 
Elle se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur sur le marché 
sénégalais, notamment dans le financement de l’économie nationale.  
Avec l’ouverture de nombreuses agences dans l’ensemble du pays, 
elle propose des services à la clientèle dans les principaux centres 
commerciaux du pays et dans plusieurs autres villes.
 
Avec une approche professionnelle qui privilégie l’accueil de la 
clientèle, elle met notamment l’accent sur la rapidité d’exécution des 
transferts de fonds, tant à l’intérieur du pays qu’à l’international. 

Les performances qu’elle réalise d’année en année lui assurent une 
solidité et une notoriété grandissante. En outre, elle appartient à un 
groupe bancaire de grande réputation (Groupe BANK OF AFRICA), 
à vocation africaine, implanté à travers l’Afrique et en France. 

CADRE DE L’OPERATION
 
La politique du Groupe BANK OF AFRICA depuis un peu plus d’une 
décennie est de faire admettre progressivement ses filiales à la cote 
de la BRVM. 

L’Offre Publique de Vente d’actions qui sera suivie de la demande 
d’admission à la cote des actions de BOA-SENEGAL, s’inscrit dans la 
même démarche imprimée par le Groupe BOA qui se propose d’être 
un acteur majeur sur le marché financier régional de l’UMOA.
 
BANK OF AFRICA- SENEGAL réalise, conformément aux résolutions 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2014, une 
augmentation de capital visant à porter le capital social de la Banque 
de 10 000 millions FCFA à 12 000 millions FCFA. 

Cette augmentation de capital entrainera la création de 200 000 
actions nouvelles et sera suivie d’une introduction en bourse des 
actions de la Banque.

CARACTERISTIQUES DES TITRES OFFERTS 

La présente augmentation de capital sera réalisée par Appel Public à 
l’Epargne. Elle porte sur 200 000 actions nouvelles à émettre sur le 
marché financier de l’UEMOA, qui seront toutes à libérer en 
numéraires. Les actions nouvellement offertes seront acquises à titre 
réductible par toutes personnes physiques ou morales, actionnaires ou 
non souscrivant à l’opération. Le tableau ci-après présente les 
caractéristiques des titres offerts. 

Capital initial 10 000 000 000 FCFA

Nombre d’actions anciennes 1 000 000

Nombre d’actions nouvelles émises 200 000

Montant nominal de l’opération 2 000 000 000 FCFA

Forme des titres actions dématérialisées

Nature des titres
identique aux actions existantes

avec le même droit de vote.

Valeur nominale 10 000 FCFA

Prix d’émission

le prix d’émission se présente
comme ci-après :
- 30 000 FCFA pour les actions
                  offertes au grand public ;
-                 25 000 FCFA pour les actions
                  offertes au personnel de
                  l’émetteur et du Groupe 
                  BANK OF AFRICA.

 
Il est à noter que les objectifs de cette opération sont de quatre ordres :
-   le renforcement des moyens financiers de la Banque pour la 
    poursuite de son développement ;
-   l’amélioration et la consolidation des ratios prudentiels édictés 
    dans la réglementation bancaire ;
-   la liquidité des titres dès l'introduction en Bourse et une meilleure 
    valorisation de la société et de ses actions ;
-   l'amélioration de la notoriété de la Banque.


