
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                     

COMPTE DE RESULTAT Notes 30-juin-20 30-juin-19
Var 2020 vs 

2019

Activités poursuivies

Chiffres d'affaires 19 005,53 21 650,97 -12,2%

Achats consommés -13 845,53 -16 091,05 -14,0%

Services extérieurs -1 214,43 -1 207,41 0,6%

Impôts et taxes -472,54 -480,71 -1,7%

Charges de personnel -1 515,58 -1 752,13 -13,5%

Dotations aux amortissements et dépréciation -1 225,50 -816,07 50,2%

Dotations nettes aux provisions -94,53 -44,21 113,8%

Autres produits opérationnels courants 1 598,13 139,83 1042,9%

Autres charges opérationnelles courantes -1 552,11 -399,86 288,2%

Résultat opérationnel courant 683,45 999,36 -31,6%

Autres produits opérationnels 1,91 37,87 -95,0%

Autres charges opérationnelles 0,00 -4,50 -100,0%

Résultat opérationnel 685,36 1 032,72 -33,6%

Produits financiers 1,95 1,50 30,5%

Charges financières -551,02 -329,01 67,5%

Résultat financier -549,07 -327,52 67,6%

Résultat avant impot 136,28 705,21 -80,7%

Charge d'impot sur le resultat -82,53 -176,30 -53,2%

Résultat après impôt des activités poursuivies 53,75 528,91 -89,8%

Résultat net de l'exercice 53,75 528,91 -89,8%

Résultat par action 

• Résultat de base par action 8,11 79,85 -89,8%

• Résultat dilué par action 8,11 79,85 -89,8%

AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL Notes 30-juin-20 30-juin-19
Var 2020 vs 

2019

Résultat net de l'exercice 53,75 528,91 -89,8%

Autres élements du résultat global -195,87 -5,64 3375,9%

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en 

résultat: • écarts actuariels sur engagements sociaux à prestations 

   définies
-195,87 -5,64 3375,9%

Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en 

résultat 0,00 0,00

Autres élements du résultat global, nets d'impôt -195,87 -5,64 3375,9%

Résultat global de l'exercice -142,12 523,27 -127,2%
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COMMENTAIRES 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES  

Au terme du 1er semestre de l’exercice 2020, le chiffre d’affaires global s’établit à FCFA 19,006 

milliards.  

L’activité globale de BERNABE CI au 30 Juin 2020 enregistre donc une baisse de 12,2% par rapport à 

l’année dernière à la même période. 

Cette baisse d’activités s’explique essentiellement par l’impact de la crise sanitaire due à la COVID-19 

sur les opérations de la plupart de nos clients 

 

RESULTAT OPERATIONNEL 

 

Le Résultat opérationnel au terme du 1er Semestre 2020 s’élève à FCFA  685 millions contre celui de 

FCFA 1 033 millions, soit une baisse de 33,6%, qui s’explique essentiellement par la baisse d’activités.  

 

 

 

PERSPECTIVES 

 

Pour le reste de l’année 2020, la Direction de la société continue de veiller à l’application des mesures 

inscrites dans le PCA (Plan de Continuité d’Activités) afin de garantir une rentabilité optimale de la 

société dans un environnement économique assez difficile en raison de la crise sanitaire de la COVID-

19. Il s’agit notamment : 

- d’une part, de mesures devant contribuer au relèvement du chiffre d’affaires ; 

- d’autre part, de mesures de réduction drastique de charges. 

Ainsi, au vu des mesures mises en œuvre et des performances actuelles, les perspectives sur l’exercice 

2020 s’avèrent optimistes en espérant que les tensions actuellement notées dans le cadre de l’élection 

présidentielle à venir, n’affectent pas l’activité économique. 
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