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Catégorie 

De valeurs 

Échelle de    

notation 

Monnaie Note actu. Note Prec. Perspective 

Long Terme Monnaie locale CFA BBB+ N/A Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A1 N/A Stable 
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Données financières de base 

En millions de FCFA 2011 2012 2013 2014 2015

Total Bilan 49 870 66 336 64 013 63 330 65 145

Créances interbancaires 4 732 4 954 2 039 5 755 4 762

Créances sur la clientèle * 39 648 51 269 53 065 50 151 51 967

Dettes interbancaires 23 890 30 311 28 528 30 624 30 960

Dettes à l'égard de la clientèle 3 894 4 817 4 598 4 382 5 180

Dettes représentées par un titre 11 133 15 338 16 325 13 400 11 331

Fonds propres 6 432 7 064 6 146 6 979 6 986

Marge d'intérêts  ** 3 046 5 250 5 793 6 408 5 099

Produit Net Bancaire 3 216 5 191 5 605 6 254 5 033

Résultat Net -1 014 698 -845 901 77  
* Incluant les créances de  crédit-bail à la clientèle  

** Incluant la marge d'intérêts sur les opérations de crédit-bail 

Présentation 

La Société Africaine de Crédit Automobile, en 
abrégé SAFCA, est une société anonyme de droit 
ivoirien créée en 1956, dont le nom commercial est 
Alios Finance Côte d’Ivoire.  

Elle est le premier établissement financier privé de 
l’Afrique de l’Ouest et est cotée à la bourse 
régionale des valeurs mobilières depuis le 26 
Septembre 1998. 

Alios Finance est agréé par la Commission Bancaire 
de l’UMOA. 

Son capital social au 31 décembre 2015 s’élève à 
1 299 160 000 francs CFA, et est détenu à 51,88% 
par Alios Finance S.A.  

La société dispose de bureaux de représentation en 
Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso. 

 

 

 

Justification de la notation et des perspectives 

Sur le long terme : Facteurs de protection 
appropriés et considérés suffisants pour des 
investissements prudents. Cependant, il y a une 
variabilité considérable de risques au cours des 
cycles économiques. 
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: 

 une stratégie d’expansion et de restructuration 
du portefeuille à l’horizon 2018 ; 

 une position de leader sur le marché sous 
régional ; 

 des performances d’exploitation qui 
s’améliorent globalement sur la période de 
revue, malgré une légère contraction en 2015 ; 

 une gestion des risques en amélioration ; 

 un cadre réglementaire en cours de réforme, 
qui encadre l’activité ; 

 un soutien des actionnaires ; 

 une conformité des ratios prudentiels ; 

 une bonne flexibilité de financement. 

Les principaux facteurs de la notation jugés 

négatifs sont les suivants : 

 Une activité fortement impactée par la crise 
postélectorale ; 

 une concurrence croissante, avec un nouvel 
entrant sur le marché en 2015, et des banques 
qui développent les opérations de crédit-bail ; 

 un résultat net instable, impacté par la 
sinistralité du portefeuille ; 

 une rentabilité à améliorer. 
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