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Catégorie 

De valeurs 

Échelle  de    
notation 

Monnaie Note actu. Note préc. Date d’exp. Perspective 

Long Terme Monnaie Locale CFA BBB+ BBB+ 31/08/2018 Stable 

Court Terme Monnaie Locale CFA A1 A1 31/08/2018 Stable 

Bloomfield Investment Corporation 

Téléphone: (225) 20 21 57 47/ 49 

Fax: (225) 20 21 57 51 

Soraya DIALLO, VP & Sous-Directrice Bloomfield Rating 
s.diallo@bloomfield-investment.com 

Frédérique EKRA, Chef de Mission 
f.ekra@bloomfield-investment.com 

Narcisse KOUASSI, Analyste financier  
n.kouassi@bloomfield-investment.com 

www.bloomfield-investment.com 

Informations financières de base 

En mill ions de FCFA 2014 2015 2016

Total Bilan 63 330 65 145 68 038

Créances interbancaires 5 755 5 103 2 022

Créances ordaires sur la clientèle 18 714 16 850 19 560

Créances sur opérations de crédit-bail (net) 31 437 35 117 38 215

Dettes interbancaires 30 624 30 960 26 075

Dettes à l 'égard de la clientèle 4 382 5 180 6 785

Dettes représentées par un titre 13 400 11 331 19 595

Fonds propres 6 979 6 986 7 425

Marge d'intérêts* 6 408 5 099 4 425

Produit Net Bancaire 6 254 5 033 4 406

Résultat Net 896 71 -452  
* Incluant la marge d'intérêts sur les opérations Crédit-Bail 

Présentation 

La Société Africaine de Crédit Automobile 
(SAFCA), dont le nom commercial est Alios 
Finance Côte d’Ivoire, est une société anonyme de 
droit Ivoirien avec Conseil d’Administration créée 
en 1956, immatriculé au Registre du Commerce et 
du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-196-13-
377. 

Elle est le premier établissement financier privé 
créé en Afrique de l’Ouest et est cotée à la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières depuis le 26 
septembre 1998. 

Alios Finance est spécialisée dans le financement 
d’investissement et le financement locatif. 

Le capital social, de 1,299 milliard de francs CFA 
au 31 décembre 2016 est détenu à 52% par Alios 
Finance SA. Il été augmenté à 3,2 milliards de 
francs CFA en aout 2017. 

 

Justification de la notation et perspectives 

Sur le long terme : 

Facteurs de protection appropriés et considérés 
suffisants pour des investissements prudents. 
Cependant, il y a une variabilité considérable de 
risques au cours des cycles économiques. 

Sur le court terme : 

Certitude de remboursement en temps opportun 
très élevée. Les facteurs de liquidité sont 
excellents et soutenus par de bons facteurs de 
protection des éléments essentiels. Les facteurs de 
risque sont mineurs. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Un élargissement du portefeuille grâce à des 
actions commerciales ; 

▪ Un taux de réalisation des objectifs 2016 
satisfaisant; 

▪ Le renforcement en cours du cadre 
réglementaire dans la zone UEMOA ; 

▪ La mise en œuvre d’une stratégie de 
refinancement, visant un plus grand recours au 
marché financier ; 

▪ Un capital social conforme à la réglementation, 
suite à une augmentation en 2017 ; 

▪ Une réserve latente sur les opérations de 
crédit-bail, en amélioration ; 

▪ Un soutien acquis du Groupe Alios Finance SA. 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
notation sont les suivants : 

▪ Des indicateurs de performance d’exploitation 
en baisse, en lien avec la pression sur les taux 
due à la concurrence;  

▪ Une contraction de la part de marché en 2016 ; 

▪ Un résultat net comptable déficitaire; 

▪ Une capacité à maitriser la baisse de la marge 
d’intérêts, à démontrer ; 

▪ Un environnement socio-politique et 
sécuritaire fragile dans la région UEMOA. 
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