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Catégorie 

De valeurs 

Échelle de    

notation 

Monnaie Note actu.   Note Prec.   Date d’exp.          Perspective 

Long Terme Monnaie locale CFA  A-    A-  30/06/2021               Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A3    A3  30/06/2021               Stable 
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Informations financières de base 
(En millions de FCFA) 2 018     2 019     

Actif immobilisé net 3 573     3 757     

Dettes financières ** -          -          

capitaux propres 4 772     5 462     

Espèces et quasi espèces 4 428     1 355     

Chiffre d'affaires 19 797   18 686  

Excédent brut d’exploitation 693        936        

Résultat d’exploitation 336        1 021     

Résultat net 75 -          690         
** : hors provisions financières pour risques et charges 

Présentation 

CROWN SIEM est une Société Anonyme avec Conseil 
d’Administration créée le 27 septembre 1954.  

Son siège social est situé à Abidjan Boulevard 
Giscard d’Estaing, 01 BP 1242 Abidjan 01. 

Elle a été créée par l’entreprise française CARNAUD 
qui est devenue CARNAUD METAL BOX, à la suite de 
la fusion entre CARNAUD et METAL BOX.  

CROWN SIEM est devenue une filiale de CARNAUD 
METAL BOX après son rachat par CROWN HOLDING 
Inc. 

L’activité principale de CROWN SIEM est basée sur 
la fabrication et la commercialisation d’emballages 
métalliques. 

Le capital de CROWN SIEM de 1 889 millions de 
francs CFA à fin 2019 reste détenu à 85% par le 
groupe CROWN EUROPEAN HOLDINGS. 

CROWN SIEM est cotée en bourse depuis le 16 
septembre 1996 dans le compartiment « secteur de 
l’industrie ».  

 

 

 

Justification de la notation et des 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 :  

La liquidité est satisfaisante et les autres facteurs de 
protection atténuent les éventuelles questions en ce 
qui concerne l’indice d’investissement. Cependant, 
les facteurs de risque sont plus grands et soumis à 
davantage de variations. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs jugés 
positifs suivants : 

▪ Une nouvelle vision portée par un plan 
stratégique à moyen terme ; 

▪ Une maîtrise des frais généraux ; 

▪ Une amélioration significative de la performance 
globale sur fond d’optimisation de la gestion du 
patrimoine et des stocks ; 

▪ Une bonne capacité de résilience dans un 
contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 ; 

▪ Un soutien du Groupe dans la mise en œuvre 
politique d’investissements de la filiale CROWN 
SIEM. 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
notation sont les suivants : 

▪ Un chiffre d’affaires en baisse en 2019 ; 

▪ Une régression de la marge commerciale ; 

▪ Un recul de la trésorerie nette ; 

▪ Un environnement socio-politique très fragile. 
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