CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS

COTE D’IVOIRE, BERNABE CÔTE D’IVOIRE
Fiche de Notation Financière
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Bloomfield Investment Corporation

Justification de la notation et perspectives
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Sur le long terme :

Samyra MOUSSA Analyste Financier

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.

www.bloomfield-investment.com

Sur le court terme :

Yannick YAPI, Directeur de Mission
y.yannick@bloomfield-investment.com
s.moussa@bloomfield-investment.com

Informations financières de base
En millions de francs CFA
Chiffre d'affaires
Actf immobilisé net
Stocks
Capitaux propres
Dettes financières*
Espèces et quasi espèces
Résultat d'exploitation
Résultat net

2016
44 601
8 666
19 206
12 628
886
1 546
3 723
2 393

2017
41 351
10 042
20 190
13 534
4 940
1 120
3 420
2 110

* Hors provisions pour risques et charges

Présentation
BERNABE Côte d’Ivoire (dénommée BERNABE CI)
est une société anonyme avec conseil
d’administration.
BERNABE
CI
est
spécialisée
dans
la
commercialisation et la distribution de produits de
quincaillerie, de matériels industriels, de produits
métallurgiques et de 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 2017.

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 :
▪ Le renforcement de l’équipe commerciale et
managériale ;
▪ Une plus grande modernisation du système
d’informations ;
▪ Une bonne maitrise des charges d’exploitation
de façon générale ;
▪ Une évolution
maitrisée ;

du

niveau

d’endettement

▪ Un soutien fort de l’actionnaire principal ;
▪ Une bonne flexibilité financière ;
Les principaux facteurs de fragilité de la qualité
de crédit sont les suivants :
▪ Une capacité à atteindre les prévisions de
croissance du niveau d’activités à démontrer ;
▪ Une baisse du résultat net ;
▪ Une trésorerie nette toujours déficitaire ;

