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Long Terme Monnaie locale CFA   BBB+             BBB+ 31/08/2019 Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA     A1               A1 31/08/2019 Stable 
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Informations financières de base 

En mill ions de FCFA 2015 2016 2017

Valeurs immobilisées brutes 6 212 6 254 7 933

Créances sur opérations de crédit-bail (net) 35 117 38 215 35 686

Dettes représentées par un titre 11 331 19 595 20 316

Fonds propres 6 986 6 518 5 751

Chiffres d'affaires 26 243 27 734 28 581

Marge d'intérêts* 5 099 4 425 4 533

Produit net bancaire (juridique) 5 033 4 406 4 473

Produit net bancaire (financier) nd 5 324 5 464

Coût du risque -733 -459 -2 638

Résultat d'exploitation 1 130 503 260

Résultat net Comptable 77 -452 -2 931

Résultat financier de crédit bail 854 623 -1 856  
* 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. 

Alios Finance Côte d’Ivoire est immatriculée au 

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le 

numéro CI-ABJ-1962-13-377. 

Elle est spécialisée dans le financement 

d’investissement et le financement locatif. 

Le siège social est situé à Abidjan zone 3, au 1 rue 

des Carrossiers.  La société compte trois (3) 

succursales, installées au Burkina Faso, au Mali, et 

au Sénégal. 

 

 

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 cadre réglementaire et de supervision du 

secteur financier qui se renforce davantage; 

▪ Un soutien continu du Groupe Alios Finance, à 

travers notamment la mise en place d’une Task 

Force pour le redressement de la société. 

Les principaux facteurs de fragilité de la notation 

sont les suivants : 

▪ Un leadership menacé par les banques 

commerciales et de nouveaux acteurs spécialisés ; 

▪ Une maitrise insuffisante des risques 

opérationnels; 

▪ Un résultat d’exploitation qui chute de 48% ; 

▪ Un résultat financier du crédit-bail déficitaire en 

2017, contre un bénéfice de 623 millions de francs 

CFA en 2016 ; 

▪ Des indicateurs de performance en faible 

progression ; 

▪ Une activité de crédit qui s’est ralentie en 2017; 

▪ Une dégradation du coût du risque qui se chiffre à 

-2 638 millions de francs CFA en 2017, contre        

-549 millions de francs CFA ; 

▪ Des risques sécuritaire et sociopolitique, toujours 

présents dans la zone UEMOA.
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