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Long Terme Monnaie locale CFA A+ A+ 30/06/2020      Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A1 A1 30/06/2020        Stable 
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Informations financières de base 

En millions de francs CFA 2017** 2018

Chiffre d'affaires 41 275 44 253

Actf immobilisé net 10 034 10 805

Stocks 20 190 25 151

Capitaux propres 13 527 14 706

Dettes financières* 4 940 4 052

Espèces et quasi espèces 1 546 1 120

Résultat d'exploitation 3 412 2 529

Résultat net 2 102 1 650  
*  Hors provisions pour risques et charges 
** Comptes Proforma SYSCOHADA révisé 

Présentation 

BERNABE Côte d’Ivoire (dénommée BERNABE CI) 
est une société anonyme avec conseil 
d’administration.  

Société multi-spécialiste, BERNABE CI 
commercialise et distribue des produits de 
quincaillerie, matériels industriels, produits 
métallurgiques et des matériaux de construction et 
des équipements domestiques 

Son siège social se situe sur le boulevard de 
Marseille à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Son capital social d’un montant de 1 656 millions 
de francs CFA divisé en 6 624 000 actions de 250 
francs CFA au 31 décembre 2018. 

 

 

 

 
 

Justification de la notation et perspectives 

Sur le long terme :  

Qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection 
sont bons. Cependant, les facteurs de risques sont 
plus variables et plus importants en période de 
pression économique.  

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 environnement économique relativement 
favorable aux activités ; 

▪ Une progression du chiffre d’affaires ; 

▪ Une amélioration de la marge commerciale ; 

▪ Une bonne flexibilité financière ; 

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité 
de crédit sont les suivants : 

▪ Un cadre de la gouvernance et du management 

à améliorer ; 

▪ Une capacité à atteindre les prévisions de 

croissance du niveau d’activités à démontrer ; 

▪ Des contreperformances des indicateurs de 
d’exploitation et de rentabilité ; 

▪ Une augmentation du besoin de financement de 
l’exploitation qui creuse le déficit de trésorerie 
nette. 
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