RAPPORT D’ACTIVITE ALIOS FINANCE AFRIQUE DE
L’OUEST

Millions FCFA

1er Semestre 2017 1er Semestre 2018

Variation

Produit net bancaire

2 724

2 646

-3%

Frais généraux

-2 034

-1 990

-3%

Coefficient d'exploitation

-75%

-75%

Résultat Brut d'exploitation

690

656

-1 786

-72

-37

-63

70%

-1 133

521

317%

Coût du risque
Résultat exceptionnel
Résultat financier
Variation réserve latente
Résultat avant impôts

-5%

129
-1 004

521

Faits majeurs de la période :
-

01/01/2018 : Entrée en vigueur du nouveau plan comptable de l’UEMOA

-

23/02/2018 : Création d’un comité de refinancement

Commentaire sur l’activité :
La production sur le premier semestre a volontairement été ralentie par le management d’Alios afin
de mener le projet de réingénierie lancé par le Groupe à la fin de l’exercice 2017. Ce projet a porté
sur l’ensemble des départements de la filiale et a abouti à la mise en place d’une nouvelle
organisation ainsi qu’à un renforcement des effectifs par des ressources bien qualifiés. Dans ce

contexte, la production sur le premier semestre a donc été ralentie de 34% par rapport à l’année
dernière. La reprise d’activité observée sur le 3ème trimestre 2018 laisse envisager pour la fin de
l’exercice 2018 un niveau de production légèrement supérieur de 3% par rapport à l’exercice 2017. Il
convient de préciser qu’historiquement 60% de la production annuelle d’Alios se fait sur le
deuxième semestre de l’exercice.
La baisse des frais généraux dans les mêmes proportions que celle du produit net bancaire, a permis
de maintenir le coefficient d’exploitation à 75%.
Avec l’application de la nouvelle règlementation sur les provisions clients au niveau des comptes
sociaux, on observe un retour à une marge bénéficiaire du résultat avant impôt de 521 Millions
FCFA.

Perspectives à fin d’année 2018 :
Le coût du risque devrait au maximum atteindre 1,2% de l’encours.
L’augmentation de la production attendue sur le 2ème semestre, ajoutées aux perspectives
d’amélioration du PNB permettent d’envisager un résultat en nette amélioration confirmant ainsi
la tendance amorcée depuis le mois de mai de l’exercice notamment en matière de maîtrise du
risque notamment.

