
        
 
COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITE POUR LE 1er SEMESTRE 2006 
 

I. TABLEAU D’ACTIVITE ET DE RESULTAT CONSOLIDE (1) 
(Les montants sont exprimés en millions Fcfa)   

LIBELLE 1er SEMESTRE 
2006 

1er SEMESTRE 
2005 

VARIATION EN 
% (2006 / 2005) 

EXERCICE 
2005 

(12 mois) 

MONTANT DES FINANCEMENTS NETS 7 947 4796 66% 16 385 

MONTANT CHIFFRE D'AFFAIRES HT 3 642 3 008 21% 5 959 
 

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES -265 125 -312% 89 

 
II. RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2006 

 
1. Activité et résultat 
 
Comparée au 1er semestre de l’exercice précédent, il sera noté une augmentation des activités et une 
baisse des résultats. Ceci s’explique par la conjugaison des facteurs suivants :  
 

• Une performance correcte au niveau de la production globale principalement portée, sur ce 
semestre, par SAFCA Côte d’Ivoire. 

• Le démarrage, seulement en juin 2006, des activités de SAFCA au Sénégal, 
• Un accroissement du risque au Burkina Faso, qui devrait se dénouer de manière significative 

sur la deuxième partie de l’exercice. 
• Un résultat avant coût du risque en nette amélioration par rapport à celui enregistré au 

30/06/05. 
• Une dotation importante de provisions pour l’ensemble des sociétés, cause principale de la 

baisse du résultat sur activités ordinaires, et qui s’explique pour l’essentiel par la nouvelle 
stratégie de provisionnement plus conservatrice du Groupe, auquel il faut ajouter la mise à 
niveau des provisions spécifiques des sociétés SOMAFI et SOBFI, dans la perspective de leur 
rapprochement imminent avec la SAFCA. 

 
Au regard de l’environnement socio-économique actuel, ces chiffres traduisent une bonne capacité de 
résistance et d’adaptation avec un niveau de production global en croissance depuis le début de 
l’année. 
 
2. Evolution prévisionnelle 2006 
 
Si l’environnement socio-économique ne se dégrade pas davantage le résultat des activités ordinaires 
pourrait se situer autour de 350 millions Fcfa avant impôts à fin 2006, compte tenu du rythme 
d’évolution des encours et des perspectives de dénouement des impayés sur certains clients 
significatifs, et malgré l’impact de la nouvelle stratégie de provisionnement du Groupe. 
 
(1) : L’attestation des Commissaires aux Comptes sur ces résultats et commentaires sont disponibles au siège de 
la société 


