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SITAB S.A. 
Côte d’Ivoire 

BBB+/Stable/w-3 
 

Notations 

 

Echelle Régionale Internationale 

Méthodologie Corporate Corporate 

Notation de long terme BBB+ iB+ 

Perspective Stable Stable 

Notation de court terme w-3 iw-5 

Surveillance Non Non 
 

Evolution de la notation de long terme 

 
WARA a assigné à SITAB S.A. la note de BBB+/Stable/w-3 sur son échelle régionale 

de notation, pour la première fois en octobre 2016. 

 
 

Résumé 

La notation de long terme de SITAB S.A. est ‘BBB+’ en devise régionale, soit 
deux crans en-dessous du plafond souverain ivoirien 

WARA a assigné à SITAB S.A., leader ivoirien de l’industrie du tabac, la notation de 

long terme de ‘BBB+’ en devise régionale. Cette notation se situe deux crans en-

dessous du plafond souverain ivoirien, lequel s’établit –selon WARA– à ‘A’. WARA a 

aussi assigné à SITAB S.A. la notation de court terme de ‘w-3’. La perspective 

attachée à cette notation est stable. 

A titre de référence, les notations en devises internationales que WARA assigne à 

SITAB S.A. sont : iB+/Stable/iw-5. 
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La notation intrinsèque de SITAB S.A. (SITAB), qui ne bénéficie d’aucun facteur de support externe, est de 

‘BBB+’ selon WARA, ce qui équivaut à un score pondéré total de 2,86/6,00. Ce score inclut un ajustement 

favorable de -5%, afin de refléter le support opérationnel et l’avantage de marques qu’apporte son 

actionnaire majoritaire, à savoir Imperial Tobacco, l’un des leaders mondiaux de l’industrie du tabac. 

Le Groupe Imperial Tobacco domine l’actionnariat de SITAB S.A., avec 73% du capital. Deux investisseurs 

institutionnels se partagent 3% du capital de la société, tandis que le reste est constitué du flottant sur la 

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), à la cote de laquelle SITAB est inscrite depuis 1998. Plusieurs 

conventions lient SITAB S.A. à son Groupe et à ses deux filiales. En particulier, la filiale ivoirienne du Groupe 

Imperial Tobacco s’appuie essentiellement sur une convention de marques et une convention d’assistance 

technique, toutes deux rémunérées par la filiale ivoirienne. 

WARA considère que l’importance stratégique de SITAB dans son Groupe est faible. En 2015, le Groupe a 

enregistré un chiffre d’affaires de 25,3 milliards de livres sterling, soit 19 403 milliards de F CFA, tandis que la 

filiale ivoirienne a généré un chiffre d’affaires consolidé de 109 milliards de F CFA la même année. La 

contribution consolidée du groupe SITAB (soit SITAB S.A. et ses deux filiales) aux revenus du Groupe Imperial 

Tobacco / Imperial Brands se situe donc à 0,6%, ce que WARA considère comme faible. Par conséquent, la 

notation de long terme en devise régionale de SITAB (BBB+) ne bénéficie d’aucun cran de support externe. 

La notation intrinsèque et de contrepartie de SITAB (BBB+) s’appuie essentiellement sur les facteurs suivants: 

Points forts 

 SITAB est le leader historique de l’industrie du tabac en Côte d’Ivoire : la société est forte d’une part 

de marché de 60,5% à fin mai 2016 ; 

 SITAB se prévaut de fabriquer et commercialiser la marque de cigarette la plus puissante de Côte 

d’Ivoire : Fine est la marque de référence des Ivoiriens, et capture à elle seule 57% du marché du tabac 

dans le pays à fin mai 2016 ; 

 La situation financière de SITAB est encore très saine, quoique des tensions commencent à poindre 

en raison de l’érosion incrémentale des parts de marché : elle se caractérise par une rentabilité élevée, 

une rotation très rapide des actifs, assurant une liquidité abondante et un niveau modique de dette; 

 Le support opérationnel du Groupe est un avantage indéniable, par le truchement des conventions 

de marque et d’assistance technique. 

Points faibles 

 SITAB est une société mono-produit déployant une stratégie de concurrence en prix : le profil 

opérationnel de la société se concentre sur un seul métier, dans lequel le prix est une variable 

déterminante de compétitivité, elle-même tributaire d’une structure fiscale défavorable ; 

 La meilleure attractivité du marché ivoirien attise l'appétit des marques d’importation : le pays est 

en pleine croissance et, depuis 2015, les marques importées jouissent d’un traitement fiscal qui leur 

est favorable, entrainant une compression rapide de la part de marché de SITAB; 

 Dans l’industrie ivoirienne du tabac, la volatilité fiscale est une source rémanente de risque : depuis 

2012, les droits d’accise applicables au tabac ne sont ni stables ni satisfaisants pour tous les acteurs, 

qui y voient des distorsions capables de remodeler en profondeur ce secteur d’activité; 

 A l’instar des autres pays du monde, la Côte d’Ivoire n’échappe pas à l’intensification des pressions 

réglementaires et sanitaires pesant sur l’industrie du tabac : depuis la signature de la Convention-
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cadre pour la lutte antitabac de l’OMS, les lois applicables dans l’industrie du tabac se sont considé-

rablement durcies, ce qui –combiné à la hausse des prix liée à la fiscalité– tend à réduire les volumes 

d’activité (le marché ivoirien des cigarettes s’est contracté de 2,9% entre mai 2015 et mai 2016); 

 Naturellement, un marché de plus en plus contraint par la réglementation et en situation de hausse 

des prix attire davantage les importations frauduleuses : en Afrique de l’ouest, les cigarettes de 

contrebande représentent entre 6% et 15% des volumes, selon les estimations, ce qui représente un 

manque à gagner significatif pour SITAB, le leader du secteur.  

Perspective 

La perspective attachée à la notation de SITAB est stable. WARA justifie cette perspective stable par le fait 

que la filiale ivoirienne du Groupe Imperial Tobacco devrait sans doute rester le leader ivoirien du secteur du 

tabac pendant encore longtemps, quand bien même l’érosion incrémentale de ses parts de marché par les 

marques d’importation serait inexorable. En définitive, WARA intègre dès à présent dans sa notation ses 

anticipations d’un rééquilibrage des parts du marché de la cigarette en faveur des importations et au 

détriment des marques locales, ainsi que d’une décroissance lente mais régulière des volumes, effet de la 

panoplie des mesures antitabac. Cela dit, SITAB peut se prévaloir des effets de loyauté de ses clients vis-à-vis 

de sa marque la plus enracinée, à savoir Fine. Cet élément très positif pour sa notation lui procure une densité 

et un aplomb que peu de ses concurrents peuvent aisément ébranler, en tous les cas pas avant de très 

nombreux exercices. Enfin, le marché du tabac en Côte d’Ivoire est loin de s’être stabilisé, après 3 années de 

soubresauts de nature essentiellement fiscale, lesquels ont contribué à redessiner ses contours : plusieurs 

scénarios sont a priori envisageables, qui peuvent s’avérer tantôt positifs, tantôt négatifs pour SITAB. Comme 

il est trop tôt pour se prononcer quant à la probabilité d’occurrence de l’un ou l’autre de ces scénarios, WARA 

n’a d’autre option pour orienter sa perspective que de la maintenir stable, quand bien même la notation de 

SITAB serait susceptible de modifications brusques, en fonction du contexte. 

Une amélioration de la notation de SITAB est tributaire: i) d’une amélioration de l’environnement 

macroéconomique dans la sous-région en général, et en Côte d’Ivoire en particulier, où le pouvoir d’achat et 

la consommation de biens courants sont en forte hausse ; ii) du succès de sa stratégie de maillage territorial 

et de dynamisation de la force de vente, sensée compenser, ou en tous cas ralentir la fuite des clients vers les 

marques importées haut de gamme, en réponse à la hausse des prix des cigarettes locales suite à la réforme 

fiscale de 2015; et iii) d’un retour à la hiérarchie normale des prix, en ligne avec les différentes gammes de 

cigarettes en Côte d’Ivoire, soit en raison d’une initiative unilatérale de hausse (peu probable) des prix des 

concurrents haut de gamme, soit sous l’effet d’un nouvel ajustement fiscal plus favorable aux marques 

fabriquées localement. 

Une détérioration de la notation de SITAB serait la conséquence: i) d’une nouvelle crise politique, 

économique ou sanitaire impactant la Côte d’Ivoire ; ii) d’une érosion de sa part de marché plus rapide ou 

plus prononcée que les anticipations de WARA, ce qui signifierait une détérioration significative de son capital 

marque et un affaiblissement durable du positionnement de Fine ; iii) de la matérialisation rapide du risque 

réglementaire, corollaire d’une pression sanitaire accrue et donc d’une baisse plus brusque que prévu des 

volumes d’activité; ou iv) d’une accentuation de la volatilité fiscale, ce qui rendrait le marché encore moins 

prévisible et les stratégies de moyen terme de ses acteurs encore plus difficiles à établir et à exécuter. 

A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios favorables est équivalente à 

celle des scénarios défavorables à moyen terme, ce qui signifie en d’autres termes que la notation actuelle 

de SITAB contient autant de possibilités de rehaussement que de risques d’abaissement, modulo les 

contraintes inhérentes au plafond national en Côte d’Ivoire, que WARA maintient actuellement au niveau de 

‘A’.
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Analyse des Facteurs de Notation Intrinsèque 

 

Facteurs environnementaux 

Environnement macroéconomique 

L’environnement macroéconomique est marqué par des prévisions de croissance forte, qui 

pointent néanmoins le retard de développement accumulé par le pays, dont l’économie est 

historiquement basée sur l’agriculture 

L’économie ivoirienne est intrinsèquement diversifiée, mais ses sources de valeur ajoutée ne le sont pas. 

L’insuffisance de diversité des structures économiques ivoiriennes réduit d’autant son attractivité à 

l’investissement étranger. La Côte d’Ivoire est d’abord un pays agricole. Le secteur primaire emploie 68% de 

la population active et représente 70% des exportations. Par conséquent, il y a assez peu de tension et de 

flexibilité sur le marché du travail, ce qui contribue à freiner le développement des secteurs secondaires et 

tertiaires. La Côte d’Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial de cacao, qui représente à lui 

seul un tiers de ses exportations ; le café est l’autre matière première pour laquelle la Côte d’Ivoire dispose 

d’un avantage comparatif. L’économie ivoirienne est donc naturellement sensible aux fluctuations des prix 

internationaux des matières premières et, dans une moindre mesure, aux conditions climatiques.  

La population ivoirienne est en moyenne anormalement pauvre. Un Ivoirien sur deux continue de vivre en-

dessous du seuil de pauvreté, et l’espérance de vie moyenne est de 52 ans. Le PIB par habitant a franchi la 

barre symbolique des 1000 USD en 2008 et se situerait autour de 1400 USD en 2015. C’est la raison pour 

laquelle les autorités souhaitent organiser la sortie progressive du secteur primaire, sans pour autant lui 

tourner le dos, vers l’agro-industrie et aussi les hydrocarbures, qui permettraient de financer la montée en 

gamme de l’économie ivoirienne. Les inégalités de revenus restent toutefois élevées, ce qui exacerbe les 

tensions sociales. 

La Côte d’Ivoire dispose d’un énorme potentiel économique. C’est la deuxième économie d’Afrique de 

l’Ouest et parmi les plus grands exportateurs de cacao et de café. La croissance économique en Côte d’Ivoire 

à moyen terme sera d’abord alimentée par la dépense publique et le retour de la confiance des investisseurs, 

notamment étrangers. Le secteur du cacao et l’industrie pétrolière, couplés aux aides internationales et aux 

abandons de créances, devraient chacun apporter leur contribution à l’effort de reconstruction, ce qui devrait 

enclencher un effet multiplicateur capable d’amplifier le phénomène de croissance. Sa performance 

économique en 2015 est robuste, avec un taux de croissance de 8,5%. 

L’inflation reste toujours modérée à 1,3% en 2015 malgré une légère hausse par rapport à 2014 (0,9%). Les 

perspectives macroéconomiques pour 2015-2017 demeurent positives, compte tenu de l’anticipation d’un 

taux de croissance vigoureux (7,5% en moyenne réelle annuelle) et d’un faible taux d’inflation (2 à 2,5% en 

moyenne annuelle sur la période). Cette croissance est toutefois conditionnée à une hausse des 

investissements privés, sachant que l’Etat pour sa part a réussi son émission obligataire en devise de 750 

millions de dollars en juillet 2014, au taux de 5,625%. La poursuite du rattrapage économique, l’accélération 

des réformes structurelles et le maintien de la stabilité politique actuelle sont nécessaires à l’amélioration 

tant attendue des conditions de vie des populations vulnérables et à la transition de l’économie ivoirienne 

vers une économie émergente. 
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Environnement opérationnel 

L’environnement opérationnel ivoirien est perturbé par un équipement en infrastructures 

insuffisant et un risque d’instabilité politique 

Les indices de développement humain sont bas en Côte d’Ivoire, ce qui reflète de fortes inégalités, 

notamment en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Le taux d’alphabétisation est 

faible, guère plus de 56%, et les dépenses publiques d’éducation et de formation sont faibles, à 4,6% du PIB. 

Le niveau d’équipement en infrastructure reste inégal; dans le nord du pays notamment, l’activité 

économique est considérablement ralentie par un manque d’accès à l’électricité, à l’eau et aux services de 

communication. Le processus de ré-inclusion économique des provinces périphériques sera long et fastidieux, 

a priori, quoique le contexte sécuritaire soit apparemment stabilisé. Il est évident que les secteurs de la 

construction, de la promotion immobilière et des infrastructures (notamment routières) devraient aussi 

puissamment contribuer au redressement de l’économie ivoirienne étant donné que l’Etat ivoirien a fait de 

l’amélioration des équipements publics et des réseaux de transport un leitmotiv de sa politique économique. 

La relance du secteur agricole ivoirien est portée en majorité par la croissance des investissements dans les 

infrastructures en milieu rural, les efforts de diversification des spéculations pour réduire la dépendance 

au cacao. Le secteur agricole peu intensif, d’un point de vue technologique demeure vulnérable à des chocs 

exogènes, notamment aux variations climatiques inattendues. Par exemple, le phénomène El Niño a 

engendré un climat plus sec en Afrique de l’Ouest ainsi qu’une baisse de la production agricole en général. 

Ainsi, la période de très forte croissance qui a immédiatement précédé la guerre civile était due à un 

emballement des prix du cacao en 2010, qui a atteint cette année son point le plus élevé en 33 ans. En outre, 

le secteur primaire tend à générer des comportements de recherche de rente, peu productifs. L'agro-

industrie devrait devenir rapidement le fer de lance des exportations de produits transformés à plus forte 

valeur ajoutée à partir des productions de cacao, de café, des fruits tropicaux, de coton, d'hévéa et de l'huile 

de palme. Ces derniers secteurs sont bien plus rentables et le pays devrait en priorité se tourner vers le 

marché sous régional. Cela dit, l’économie ivoirienne a bien résisté à la crise de 2008, année pendant laquelle 

la croissance fut de 2%, puis de 4% pendant les deux années qui ont suivi. Seul le choc de la guerre civile post-

électorale de 2011 a eu raison de la tendance de croissance soutenue de l’économie ivoirienne. La Côte 

d’Ivoire se relève d’une longue période de stagnation économique et de conflit politique. Le rebond 

spectaculaire de la croissance depuis 2012 est alimenté par un redressement de la confiance des entreprises 

et des consommateurs, les effets des réformes structurelles et la plus grande prévisibilité du jeu politique. 

Cela dit, les risques de chocs à fort impact continuent d’exister. Suite à l’élection du Président Ouattara en 

octobre 2015, la coalition entre le RDR et le PDCI, malgré quelques sursauts de tensions, devrait continuer de 

dominer l’Assemblée Nationale et le jeu institutionnel après les élections législatives de décembre 2016. Cela 

dit, le Président de la République aura bientôt 74 ans et sa santé a été la source de quelques spéculations au 

cours de la dernière année. Quant à sa succession, elle reste l’objet d’interrogations récurrentes et parfois de 

franches inquiétudes dans les milieux d’affaires. La réconciliation nationale semble en marche bien que des 

mouvements de protestations sporadiques ont été enregistrés pour critiquer le fait que des sympathisants 

de l’ex-président Laurent Gbagbo aient reçu des sentences très lourdes. Le climat social parait plus apaisé, 

malgré l’ouverture du procès de l’ancien Président Gbagbo, en novembre 2015 et la décision de boycott du 

vote présidentiel des partisans du Front Populaire Ivoirien (FPI) qui a eu comme conséquence un faible taux 

de participation de vote de 54,6% (comparé à 80% en 2010). En outre, en dépit des mesures de prévention et 

l’absence de cas répertorié de fièvre Ebola en Côte d’Ivoire, le pays reste exposé au risque de pandémie, tant 

les frontières avec les pays limitrophes sont poreuses : Le FMI a souligné en décembre 2014 qu’une « flambée 

épidémique de grande envergure pourrait toucher gravement l’économie ivoirienne » (rapport no.14/358, 

page 15).  
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Environnement sectoriel 

La révision récente de la fiscalité par les autorités ivoiriennes a complètement altéré la hiérarchie 

naturelle des prix des cigarettes, qui est sensée aussi refléter des différences en qualité 

L’évolution de la fiscalité, défavorable à SITAB depuis 2015, a conduit à la hausse des prix de vente des 

marques de cigarettes fabriquées localement (par SITAB), donc dans le segment moyen de gamme, sans 

modifier ceux des marques d’importation moyen et haut de gamme. Au total, le paquet de 20 cigarettes 

Fine est aujourd’hui à 800 FCFA, comme Marlboro, tandis que le paquet de Craven A est resté à 700 FCFA. Il 

en résulte une hémorragie de clients vers les marques haut de gamme au même prix que Fine et les marques 

moyen de gamme d’importation restées à prix constant, et donc une baisse drastique des parts de marché de 

SITAB : hors importations frauduleuses non répertoriées (et estimées à 10-15% du marché), les parts de 

marché de SITAB étaient de 84% en 2011 ; elles ne sont plus que de 64,7% en mai 2015 et de 60,5% en mai 

2016. En incluant les cigarettes de contrebande, la part de marché de SITAB est aujourd’hui de 55%, tout aussi 

bien en baisse. Très clairement, c’est Philip Morris International, et en particulier sa marque Marlboro, qui 

apparait comme le plus grand gagnant de la réforme fiscale, au détriment de SITAB (Groupe Imperial Tobacco) 

et, dans une moindre mesure, de Craven A (British American Tobacco). 

Segmentation « normale » et actuelle, avant et après la réforme fiscale de 2015 

 

La réforme fiscale de 2015 et ses effets 

En Côte d’Ivoire comme dans la plupart des pays du monde, les cigarettes sont sujettes à une taxe spécifique 

appelée « droits d’accise ». Avant la réforme fiscale de 2015, les droits d’accise en Côte d’Ivoire étaient 

différenciés selon que les cigarettes sont importées (essentiellement dans le segment haut de gamme) ou 

fabriquées localement (essentiellement dans les segments moyen et bas de gamme). Sur les cigarettes 

d’importation, ces droits étaient de 40%, appliqués à une base taxable de 300 FCFA par paquet de 20 

cigarettes ; pour les cigarettes fabriquées localement, ils étaient de 32% du prix de revient sortie usine. La 

réforme i) a porté ces droits à 42% pour toutes les cigarettes ; et ii) instaure une base taxable minimale de 

300 FCFA pour les cigarettes fabriquées localement, qui s’applique si le prix de revient sortie usine est 

inférieur à ce plancher, comme pour SITAB, dont le prix de revient sortie usine est actuellement de 252 FCFA. 

En conséquence de quoi, l’effet sur les prix de vente des cigarettes importées (haut de gamme) a été 

négligeable, tandis que les prix des cigarettes fabriquées localement (dans le moyen et bas de gamme) ont 

flambé, conduisant à i) une baisse inexorable des parts de marché des cigarettes locales, au bénéfice des 

cigarettes d’importation (qui ont profité de l’effet d’aubaine en ne modifiant pas leurs prix), ii) une baisse des 

volumes du secteur ; iii) une hausse très vraisemblable des importations frauduleuses. 

Positionnement Gamme de prix
Segmentation "normale"

(pré-réforme fiscale de 2015)

Segmentation actuelle

(post-réforme fiscale de 2015)

Luxe > 900 FCFA Dunhill (1000 FCFA) Dunhill (1000 FCFA)

Haut de gamme 750 - 900 FCFA Marlboro, Marlboro Lights (800 FCFA)
Marlboro, Marlboro Lights, Davidoff, Davidoff Lights, Fine, 

Fine Lights, Fine Duo (800 FCFA)

Moyen de gamme 625 - 750 FCFA

Davidoff, Davidoff Lights, Fine, Fine Lights, Fine Duo, 

Marlboro Lights Blue, Dunhill KS, Dunhill KL, Craven A, 

Craven A Lights, Craven A Click (700 FCFA)

Marlboro Lights Blue, Dunhill KS, Dunhill KL, Craven A, 

Craven A Lights, Craven A Click, P&S Black, P&S Blue, P&S, 

Excellence, Excellence Menthol (700 FCFA)

Bas de gamme 450 - 625 FCFA

P&S Black, P&S Blue, P&S, Excellence, Excellence 

Menthol, L&M, London, MC, cigarettes de contrebande 

(500 FCFA)

L&M, London, MC, cigarettes de contrebande (500 FCFA)

Très bas de gamme < 450 FCFA
West (300 FCFA), Parisienne, Sir, Business Royal, 

Supermatch, Gold Seal (250 FCFA), Ronson (200 FCFA)

West (400 FCFA), Parisienne, Sir, Business Royal, 

Supermatch, Gold Seal (250 FCFA), Ronson (200 FCFA)

En gras: les marques de SITAB
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Parts de marché des différentes marques de cigarette en Côte d’Ivoire (mai 2015 et mai 2016) 

 
En gras et rouge, les marques de SITAB 

ITG : Imperial Tobacco Group ; PMI : Philip Morris International; BAT : British American Tobacco 

Parts de marché des groupes et des gammes de cigarette en Côte d’Ivoire (mai 2015 et mai 2016) 

  

Var. volume Var. volume Var. PdM

Marque L H M B TB ITG PMI BAT Autres Mai 2016 Mai 2015 mn % Mai 2016 Mai 2015 pts

Davidoff X X 6 3 3 129% 0.12% 0.05% 0.07

Davidoff Lights X X 6 2 4 171% 0.12% 0.04% 0.08

Fine X X 1504 1476 28 2% 30.29% 28.94% 1.35

Fine Lights X X 1246 1386 -140 -10% 25.09% 27.17% -2.08

Fine Duo X X 87 60 27 44% 1.75% 1.18% 0.57

P&S Black X X 0 1 -1 -100% 0.00% 0.03% -0.03

P&S Blue X X 0 1 -1 -100% 0.00% 0.03% -0.03

P&S X X 0 1 -1 -100% 0.00% 0.03% -0.03

Excellence X X 122 317 -195 -62% 2.46% 6.21% -3.76

Excellence Menthol X X 9 19 -10 -53% 0.18% 0.37% -0.19

West X X 25 35 -10 -28% 0.50% 0.68% -0.18

Marlboro X X 99 57 42 74% 1.99% 1.12% 0.88

Marlboro Lights X X 415 123 292 238% 8.36% 2.41% 5.95

Marlboro Lights Blue X X 21 17 4 24% 0.42% 0.33% 0.09

L&M X X 18 12 6 49% 0.36% 0.24% 0.13

Dunhill X X 37 16 21 134% 0.75% 0.31% 0.43

Dunhill KS X X 2 2 0 0% 0.04% 0.04% 0.00

Dunhill KL X X 2 2 0 0% 0.04% 0.04% 0.00

Craven A X X 938 960 -22 -2% 18.89% 18.82% 0.07

Craven A Lights X X 150 213 -63 -30% 3.02% 4.18% -1.16

Craven A Click X X 10 10 0 0% 0.20% 0.20% 0.01

London X X 2 1 1 113% 0.04% 0.02% 0.02

Parisienne X X 1 1 0 0% 0.02% 0.02% 0.00

MC X X 6 6 0 0% 0.12% 0.12% 0.00

Sir X X 163 252 -89 -35% 3.28% 4.94% -1.66

Business Royal X X 3 6 -3 -53% 0.06% 0.12% -0.06

Supermatch X X 63 95 -32 -34% 1.27% 1.86% -0.59

Gold Seal X X 14 12 2 13% 0.28% 0.24% 0.04

Ronson X X 2 2 0 -5% 0.04% 0.04% 0.00

Fraude répertoriée X X 15 11 4 40% 0.30% 0.21% 0.09

TOTAL 4966 5100 -134 -3% 100.00% 100.00% 0.00

Gamme Groupe Volume (millions d'unités) Parts de marché (%)

Mai 2016, volumes (mn) ITG PMI BAT Autres TOTAL Mai 2016, PdM (%) ITG PMI BAT Autres TOTAL

Luxe 0 0 37 0 37 Luxe 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7%

Haut de gamme 2849 514 0 0 3363 Haut de gamme 57.4% 10.4% 0.0% 0.0% 67.7%

Moyen de gamme 131 21 1102 0 1254 Moyen de gamme 2.6% 0.4% 22.2% 0.0% 25.3%

Bas de gamme 0 18 2 6 26 Bas de gamme 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5%

Très bas de gamme 25 0 1 260 286 Très bas de gamme 0.5% 0.0% 0.0% 5.2% 5.8%

TOTAL 3005 553 1142 266 4966 TOTAL 60.5% 11.1% 23.0% 5.4% 100.0%

Mai 2015, volumes (mn) ITG PMI BAT Autres TOTAL Mai 2015, PdM (%) ITG PMI BAT Autres TOTAL

Luxe 0 0 16 0 16 Luxe 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%

Haut de gamme 2927 180 0 0 3107 Haut de gamme 57.4% 3.5% 0.0% 0.0% 60.9%

Moyen de gamme 340 17 1187 0 1545 Moyen de gamme 6.7% 0.3% 23.3% 0.0% 30.3%

Bas de gamme 0 12 1 6 19 Bas de gamme 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4%

Très bas de gamme 35 0 1 378 414 Très bas de gamme 0.7% 0.0% 0.0% 7.4% 8.1%

TOTAL 3302 209 1205 384 5100 TOTAL 64.7% 4.1% 23.6% 7.5% 100.0%

Mai 2015, var. vol. (mn) ITG PMI BAT Autres TOTAL Mai 2015, var. PdM (pts) ITG PMI BAT Autres TOTAL

Luxe 0 0 21 0 21 Luxe 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4

Haut de gamme -78 334 0 0 256 Haut de gamme 0.0 6.8 0.0 0.0 6.8

Moyen de gamme -209 4 -85 0 -291 Moyen de gamme -4.0 0.1 -1.1 0.0 -5.0

Bas de gamme 0 6 1 0 7 Bas de gamme 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2

Très bas de gamme -10 0 0 -118 -128 Très bas de gamme -0.2 0.0 0.0 -2.2 -2.4

TOTAL -297 344 -63 -118 -134 TOTAL -4.2 7.0 -0.6 -2.2 0.0
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Facteurs qualitatifs 

Produits – Distribution – Marque 

SITAB est une société mono-produit dans un secteur sensible où le risque de pression 

réglementaire est élevé, ce qui est un facteur négatif de notation ; a contrario, la puissance de sa 

marque phare, Fine, est un facteur très positif de notation 

Un métier : la cigarette. SITAB n’a in fine qu’un seul métier, à savoir la cigarette. C’est en cela que WARA 

qualifie la société de « monoline ». Nonobstant ses différentes marques proposées aux consommateurs, 

l’outil de production de la société la cantonne à un statut de mono-produit, sans diversification opérationnelle 

possible. De surcroit, le secteur est sensible d’un point de vue sanitaire, donc politique, ce qui l’expose au 

durcissement des normes, et donc à un rétrécissement incrémental, lent quoique régulier, de ses volumes. 

Deux activités : la fabrication et la distribution de cigarettes. SITAB en revanche distingue clairement la 

fabrication (« manufacturing ») des cigarettes de leur commercialisation (« sales and marketing »). Au 

demeurant, ce sont deux entités séparées du groupe SITAB qui s’occupent de chacune de ces activités : la 

fabrication est réservée à SITAB Industries (qui, en l’occurrence est aussi la principale unité de production du 

Groupe Imperial Tobacco en Afrique), tandis que la commercialisation est l’apanage de SITAB S.A. SITAB 

Industries est contrôlée par SITAB S.A., qui est aussi l’actionnaire majoritaire de 3I, l’imprimeur du groupe en 

charge du marquage des paquets de cigarettes. Jusqu’en 1996, lorsque la société faisait partie du groupe 

Bolloré, SITAB était essentiellement focalisée sur son activité industrielle. Depuis l’entrée au capital du Groupe 

Imperial Tobacco en 2001, l’accent est mis sur l’activité commerciale. En définitive, ce qui a présidé à la 

décision de séparer SITAB Industries de SITAB S.A. au 1er janvier 2014 fut d’abord une logique d’optimisation 

fiscale. En effet, lorsqu’au début de la décennie l’assiette des droits d’accise a été modifiée pour prendre en 

compte le « prix de revient sortie usine » en remplacement du « prix de revient » (tout court), SITAB a préféré 

réduire la ponction fiscale qu’elle subissait jusqu’alors en séparant l’usinage de la distribution. 

L’administration fiscale a fait valoir un « abus de droit », et a réclamé à SITAB S.A. un redressement fiscal de 

10 milliards de FCFA. Ce contentieux avec l’Etat est très certainement à l’ origine de la réforme de la fiscalité 

sur le tabac applicable depuis le 1er janvier 2015. Le bras de fer fiscal entre SITAB et l’Etat ivoirien n’est 

probablement pas terminé, puisque la situation actuelle demeure déséquilibrée au détriment de SITAB et au 

bénéfice de ses concurrents. 
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Trois marques : Fine, Excellence et Davidoff. West et P&S font aussi partie du portefeuille de marques mis à 

la disposition de SITAB par le Groupe Imperial Tobacco, mais leurs parts de marché combinées en Côte d’Ivoire 

sont presque nulles ; ces deux marques ne sont plus guère proposées aux clients ivoiriens. Des trois marques 

effectivement commercialisées dans le pays, Fine reste, de loin, le vaisseau amiral, la marque de référence 

pour les Ivoiriens et la cigarette historiquement la plus fumée dans le pays. A elle seule, Fine totalise, dans 

ses trois déclinaisons (standard, lights et duo), 57,1% de parts de marché à fin mai 2016. 
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Gouvernance et Management 

SITAB est dirigée par une équipe de gestion très expérimentée et loyale envers son employeur, en 

très étroite coordination avec le Groupe ; c’est un facteur positif de notation 

Le management de SITAB se prévaut d’une longue expérience et d’une connaissance très fine de l’industrie 

du tabac. La société est en effet dirigée par une équipe resserrée de cadres très expérimentés, lesquels sont 

restés singulièrement loyaux vis-à-vis de leur employeur. Faute de concurrents domestiques, les équipes de 

gestion de SITAB ainsi que leurs collaborateurs ne sont en effet pas particulièrement incités à quitter 

l’entreprise. Cela contribue à nourrir un sentiment fort d’appartenance, de collégialité et de continuité, qui 

se traduit par une rotation extrêmement réduite du personnel, et un taux d’absentéisme limité (2,56% 3n 

2015). La culture d’entreprise de SITAB s’en trouve naturellement renforcée, autour des valeurs de dialogue, 

de coopération, de transparence et d’équité. Ces valeurs sont d’ailleurs effectivement partagées par le 

Groupe, qui en fait état dans un cade de conduite exhaustif et contraignant. Le climat social au sein de SITAB 

semble sain. L’équipe de direction de SITAB combine des managers ivoiriens experts de leur marché 

domestique, et des expatriés mis à la disposition de SITAB par le Groupe Imperial Tobacco. Quand bien même 

la diversité des opinions soit encouragée et valorisée, l’équipe combinée semble fonctionner de manière 

efficace, sachant qu’en définitive, les arbitrages ultimes sont décidés par le Groupe. Il est important de noter 

que la direction régionale du Groupe, Imperial Tobacco West Africa, s’est installée à Abidjan et que son 

directeur siège au Conseil d’Administration de SITAB, qui abrite aussi son bureau. 

WARA estime, qu’en termes de gouvernance et de management, le fait que le capital de SITAB soit 

majoritairement dominé par un groupe globalisé est un facteur positif pour sa notation. Le Groupe Imperial 

Tobacco domine en effet l’actionnariat de SITAB, avec 73% du capital. Plusieurs conventions lient SITAB S.A. 

et ses deux filiales d’une part, et le Groupe Imperial Tobacco d’autre part. Cela dit, au sein de ce réseau de 

contrats intra-groupe, la filiale ivoirienne du Groupe Imperial Tobacco s’appuie principalement sur deux 

conventions essentielles : 

 Une convention de marques : par le biais de cette convention dite de « licence de fabrication et de 

distribution de marques de cigarette » (signée en 1999 et amendée en 2014), SITAB S.A. et ses filiales 

sont autorisées à exploiter les marques du Groupe, contre une redevance de 3% du chiffre d’affaires 

hors taxes pour les marques proposées en Côte d’Ivoire et sur les marchés périphériques (Niger, 

Benin, Mali, Togo et Guinée). Au titre de l’exercice 2015, les redevances supportées par SITAB au 

titre de cette convention se sont élevées à 1 105 millions de F CFA. 

 Une convention d’assistance technique : par cette convention signée en 1996 et amendée en 2012, 

le Groupe Imperial Tobacco, via sa succursale Imperial Tobacco Limited France, fournit à sa filiale 

ivoirienne une assistance technique permanente dans les domaines industriels, commerciaux, 

administratifs, financiers, de l’audit interne et de la gestion des risques. Le Groupe met en effet à la 

disposition de sa filiale ivoirienne du personnel employé par la succursale française ; cette mise à 

disposition prévoit un taux de facturation en fonction des tâches accomplies, de l’expérience des 

consultants internes et du temps passé par les différents intervenants. En complément de 

l’assistance technique, et au titre d’une « convention de débours », Impérial Tobacco Limited France 

peut également régler pour le compte et à la demande de SITAB des dépenses liées aux frais et 

charges des achats auprès de prestataires de services ou de fournisseurs divers, en contrepartie 

d’une commission sur les achats effectués. Au titre de l’exercice 2015, les frais de gestion nets 

supportés par SITAB au titre de ces conventions se sont élevés à 1,3 million de F CFA. 
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Positionnement concurrentiel 

La différentiation par le prix expose SITAB aux risques de volatilité fiscale, sur un marché qui est 

devenu instable, ce qui est un facteur négatif de notation ; la réaction de SITAB passe par 

l’évolution de son modèle d’action commerciale, sachant que plusieurs scénarios sont possibles 

quant à l’avenir du secteur ivoirien du tabac 

SITAB adopte clairement une stratégie de différenciation par le prix, assise sur la notoriété de sa marque 

phare, Fine, installée dans le segment moyen de gamme. De ses trois marques (Fine, Excellence et Davidoff), 

Fine reste, de loin, la plus prisée par les clients ivoiriens. C’est la marque historique leader du marché. En Côte 

d’Ivoire, SITAB est d’ailleurs la seule société qui fabrique localement ses cigarettes ; les autres marques 

(Marlboro, Craven A et Dunhill pour l’essentiel) sont importées. SITAB a bien tenté de lancer deux autres 

marques du Groupe, à savoir P&S et West, mais sans succès ; ces dernières ne sont que marginalement 

fabriquées et distribuées dans le pays. Fine et Davidoff sont des marques enracinées dans le segment moyen 

de gamme, dont le prix normal pour un paquet de vingt cigarettes devrait se situer autour de 700 FCFA 

(comme Craven A), contre 800 FCFA pour Marlboro, 1000 FCFA pour Dunhill et 500 FCFA pour P&S, Excellence 

et les cigarettes de contrebande. Cela dit, la volatilité fiscale sur le marché ivoirien du tabac a bouleversé la 

structure des prix : le prix des marques moyen de gamme fabriquées localement a brusquement et 

significativement augmenté, tandis que les marques concurrentes d’importation dans le haut de gamme y 

ont vu un effet d’aubaine, et ont maintenu leurs prix dans une perspective de gain de parts de marché. 

Par conséquent, SITAB a considérablement renforcé sa stratégie commerciale. Fragilisée par la hausse des 

prix subséquente à l’ajustement défavorable de la fiscalité sur le tabac, SITAB ne peut pas non plus organiser 

en peu de temps une rupture par la qualité et la montée en gamme de ses produits. En l’espèce, il ne reste 

plus guère à SITAB que de faire évoluer, à court terme, son modèle commercial, tout en essayant de 

convaincre la puissance publique, à moyen terme, d’adapter à nouveau son arsenal fiscal. Au demeurant, il 

est peu probable que les concurrents d’importation révisent leurs prix à la hausse. Le principal avantage 

acquis de SITAB est la notoriété spontanée de sa marque phare, Fine, forte de 98% de taux de présence au 

niveau des détaillants « tabliers ». Afin de mieux toucher ses clients malgré la hausse des prix à l’aval de la 

chaîne de valeur, SITAB mise sur i) l’accessibilité de ses points de vente ; ii) la dynamisation de sa force de 

vente, et iii) en parallèle, l’optimisation de ses coûts et les gains de productivité. 

En effet, l’évolution du modèle commercial de SITAB comporte plusieurs dimensions complémentaires. 

Tout d’abord, il s’agit pour SITAB d’augmenter le nombre de ses agences commerciales, qui sont passées de 

19 à 22 en 2016, de telle sorte à assurer un maillage plus dense du territoire ivoirien. Aussi, les équipes 

commerciales sont-elles incitées à davantage solliciter puis activer les 250 grossistes et 1300 semi-grossistes 

partenaires de SITAB. A un niveau encore plus granulaire, SITAB a renforcé l’accompagnement des détaillants 

tabliers : sur les quelques 100 000 tables que compte sans doute le pays, 2500 sont dédiées à SITAB et 25 000 

sont prioritaires puisqu’elles se situent dans les 45 villes principales à forte densité de population. 15 000 

tables rurales ou semi-rurales sont aussi mieux servies, dans une logique de proximité, par des commerciaux 

dont la formation est permanente au sein de la « Field Force Academy », une initiative du Groupe. SITAB mise 

aussi sur les réseaux plus modernes de distribution, comme les supermarchés, les superettes et les stations-

service. Les évènements promotionnels ont aussi tendance à se multiplier, avec un meilleur ciblage et un 

meilleur « facing » des clients fumeurs, dans le dessein de les fidéliser malgré la hausse des prix. Une telle 

stratégie sera sans doute facilitée dès octobre 2016 par l’installation d’un outil de CRM (« Customer 

Relationship Management »), capable de mieux analyser et cartographier la demande, en libérant du temps 

pour affiner davantage la relation client. Enfin, SITAB a fait évoluer ses conditions commerciales. Avant le 

choc fiscal de 2015, le règlement des livraisons de cigarettes s’effectuait au comptant ; désormais, SITAB 
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consent à faire crédit aux grossistes, jusqu’à 60% du montant de la commande. En général, les échéances 

varient de 7 à 15 jours. Certains grossistes peuvent même bénéficier d’échéances plus longues, pouvant aller 

jusqu’à 30 jours, mais ce cas reste rare. 

Enfin, les marchés d’exportation portent en eux de belles promesses. La direction régionale ouest-africaine 

du Groupe Imperial Tobacco est basée en Côte d’Ivoire, qui produit aussi pour quatre marchés export : le 

Niger, le Togo, le Bénin et, plus récemment, la Guinée. A partir de janvier 2017, le Liberia et la Gambie seront 

aussi servis à partir de la Côte d’Ivoire. En 2015, le marché export représente 650 millions de cigarettes, soit 

environ 18% de la production de SITAB (soit 3655 millions de cigarettes). Le Niger à lui seul compte pour 400 

millions de cigarettes, soit 62% des marchés export. Le reste est distribué au Togo et au Bénin, la Guinée 

n’étant servie que depuis août 2016. Les hypothèses hautes de SITAB laissent entendre que les ventes 

annuelles potentielles en Guinée seraient comprises entre 200 et 250 millions de cigarettes, tandis que le 

Liberia et la Gambie pourraient représenter des volumes combinés de l’ordre de 25 à 30 millions de cigarettes. 

Il est vrai que sur les marchés export, les distorsions fiscales qui ont récemment agité le secteur en Côte 

d’Ivoire ne sont pas de mise : SITAB y est donc naturellement compétitive. 

Le marché du tabac en Côte d’Ivoire reste instable, en raison de sa fiscalité encore mouvante  ; par 

conséquent, plusieurs scénarios peuvent être envisagés dans un avenir proche. A ce stade, il est a priori 

difficile pour WARA de porter une opinion quant à la probabilité d’occurrence de ces différents scénarios. Le 

tableau suivant dresse la liste des directions que pourrait possiblement prendre le secteur en Côte d’Ivoire et 

tente, très subjectivement, de les classer de manière ordinale, i.e. au regard de leur probabilité « relative » et 

non pas « absolue » : 

 

 

 

 

Scénario no. Script
Probabilité 

"relative"
Commentaires

1
La concurrence d'importation, dans le segment haut de 

gamme, relève ses prix, notamment Marlboro

Les concurrents sont dans une logique de gain rapide de parts de marché 

et ne seront donc pas spontanément sensibles à un rééquilibrage des 

prix favorable à l'acteur historique

2

L'Etat réintègre, dans la loi de finance, une fiscalité plus 

favorable aux cigarettes fabriquées localement, donc à 

SITAB

Le contentieux fiscal entre SITAB et l'Etat est ancien, et le tabac a 

mauvaise presse auprès des politiques. Cela dit, SITAB dispose d'une 

capacité de lobbying importante et d'arguments robustes

3
SITAB cesse la production de cigarettes en Côte d'Ivoire et 

se cantonne à une activité d'importateur-distributeur

C'est a priori la solution la plus logique, mais cela suppose la destruction 

des emplois industriels de Bouaké, des enjeux de réallocation lourds 

pour le Groupe et la perte d'un outil industriel pour le pays

4
SITAB baisse ses prix, en comprimant sa marge, en réduisant 

ses coûts et en optimisant ses processus

Il est rare qu'un industriel du tabac touche à ses prix à la baisse de 

manière spontanée. Cela dit, eu égard au contexte particulier de la Côte 

d'Ivoire, SITAB pourrait y être en définitive acculée

5

Le statu quo prévaut pendant encore un moment, forçant 

SITAB à accélérer la refonte de son modèle commercial, 

pour ralentir l'érosion de ses parts de marché et tenter de 

fidéliser sa clientèle malgré la hausse des prix

Le secteur du tabac en Côte d'Ivoire se situant à un point d'inflexion, sans 

doute critique pour son avenir, ses acteurs et la puissance publique ne 

vont probablement pas pécher par excès de précipitation. Une solution 

équilibree et négociée demandera du temps

Faible

Faible à moyenne

Moyenne

Moyenne à élevée
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Facteurs quantitatifs 

Rentabilité 

La rentabilité de SITAB est restée historiquement stable et élevée, ce qui est un facteur positif de 

notation ; cela dit, compte tenu de l’environnement fiscal et de l’agressivité des concurrents, les 

volumes et les marges devraient a priori se comprimer, mais à un rythme qui demeure incertain 

Le métier de SITAB ayant atteint le stade de la maturité, les marges y sont stables ; elles sont aussi élevées 

en Côte d’Ivoire, sachant que SITAB y est l’unique fabricant de cigarette. A titre de préalable, WARA note 

qu’avec la séparation entre SITAB S.A. et SITAB Industries, le périmètre des comptes sociaux de SITAB S.A. a 

été considérablement modifié depuis l’exercice 2014. C’est la raison pour laquelle, dans cette Analyse, WARA 

fait référence tantôt aux comptes sociaux, tantôt aux consolidés, tous deux résumés en fin de documents. 

Modulo ce changement de périmètre, il n’en demeure pas moins que SITAB affiche un taux de valeur ajoutée 

stable au cours des 6 dernières années, compris entre 13% et 21% en comptes sociaux. Symétriquement, sa 

marge d’EBE est elle-aussi très stable entre 8% et 18% en comptes sociaux sur la même période, à l’exception 

de 2014, où cette dernière a été grevée par le redressement fiscal de 10 milliards de F CFA consécutif à la 

décision de ségrégation de SITAB Industries (cf. notre Carte d’Identité de SITAB S.A.). Au total, à chaque 

exercice, SITAB S.A. dégage entre 6 et 10 milliards de F CFA de résultat net, ce qui en fait l’une des entreprises 

les plus rentables en Côte d’Ivoire et en UMOA. C’est là un facteur très positif de notation, suggérant une 

situation financière très saine, à même de soutenir la stratégie de résistance que la société et son Groupe ont 

mis en place en ces temps de turbulence. 

A l’avenir, la rentabilité de SITAB devrait se dégrader, de manière lente quoique régulière. Les gains de 

productivité attendus, la refonte de la stratégie et de la structure commerciale et les économies de charge ne 

compenseront que partiellement le double effet de la baisse graduelle des volumes de vente de cigarettes et 

des pertes incrémentales de parts de marché, conséquence du renchérissement spécifique et différencié des 

produits de SITAB post-réforme fiscale. L’effet combiné de tous ces facteurs devrait, selon WARA, se traduire 

par une compression nette des marges et une baisse du résultat net futur. Dans ce contexte, il est peu 

probable que SITAB dépasse la barre symbolique des 10 milliards de F CFA de résultat net, à moins que les 

scénarios favorables décrits dans section précédente ne se matérialisent. Face à la compression des marges, 

SITAB pourra néanmoins continuer de compter sur une rotation très élevée de ses actifs, un facteur structurel 

positif, en croissance régulière depuis 5 ans (158% en 2011, 214% en 2015). 

Au total, la rémunération des fonds propres est d’autant plus spectaculaire que le levier financier n’est 

pratiquement pas actionné. Le retour sur fonds propres a systématiquement dépassé 45% au cours des 6 

derniers exercices, malgré les années de crise politique en Côte d’Ivoire, suggérant le caractère acyclique du 

secteur du tabac. Cette performance très robuste émanant du statut de monopole de fabrication de SITAB en 

Côte d’Ivoire n’a pas été enregistrée de manière artificielle en usant du levier financier. En effet, les actifs ne 

représentent que 2,5 fois les fonds propres en 2011… et en 2015. A priori, une hypothèse possible est que la 

dette du « groupe » SITAB est portée par sa filiale industrielle, SITAB Industries : cette hypothèse est infirmée 

à la lecture des comptes consolidés, qui affichent un ratio de dette financière sur fonds propres de 12,4% 

seulement à fin 2015. La rentabilité de SITAB est une source de satisfaction pour le Groupe, à n’en pas douter, 

et une forteresse qui lui permettra de résister aux assauts de la concurrence d’importation. Défensivement, 

et en théorie, SITAB pourrait être amenée à faire levier sur son bilan, à défaut d’une solution concertée plus 

élégante au problème de distorsion des prix. 
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Liquidité 

SITAB se prévaut d’une liquidité très élevée ; c’est un facteur déterminant de notation 

A l’instar de la plupart des sociétés de distribution de biens de consommation courante, SITAB affiche une 

capacité d’autofinancement très confortable, doublée d’un BFR modique. En 2015, la comptabilité sociale 

de SITAB S.A. affiche une CAF de 12,8 milliards de F CFA, en comparaison d’un bilan de 42,5 milliards de FCFA 

et d’un CA de 91 milliards de F CFA. Fort de cet autofinancement, SITAB de surcroit enregistre très 

régulièrement une variation favorable (i.e. négative) de son BFR. La combinaison de ces deux effets se 

cristallise dans une trésorerie-actif très abondante, qui n’est que peu sollicitée par des investissements au 

niveau de la société de distribution, SITAB S.A., qui n’en a guère besoin. Lorsque des investissements sont 

nécessaires, c’est au niveau de SITAB Industries qu’ils s’opèrent, puisque c’est là que se trouve l’outil 

industriel. Sans surprise, la position de liquidité consolidée est plus tendue que celle de la société consolidante 

stricto sensu, mais reste néanmoins très robuste. En effet, la trésorerie-actif consolidée des trois dernières 

années est de l’ordre de 10-12 milliards de F CFA, soit environ une année de résultat net part du groupe. 

A l’avenir, WARA anticipe que des tensions sur la liquidité devraient commencer à poindre. Tout d’abord, 

si l’hypothèse de compression des marges et de la rentabilité se confirme, la CAF devrait subir un effet de 

déflation mécanique. Ensuite, le BFR devrait s’orienter à la hausse sous l’effet de l’allongement des échéances 

accordées aux grossistes. L’effet combinée d’une CAF moins abondante et d’un BFR croissant se matérialise 

par des tensions sur la trésorerie d’actif. En outre, à mesure que SITAB S.A. industrialisera son activité de 

crédit, peut-être sera-t-elle symétriquement incitée à la financer par recours à la dette de court terme, 

générant ainsi de la trésorerie de passif, venant comprimer davantage la trésorerie nette. WARA estime que 

si un tel scénario venait à se concrétiser, le phénomène se produirait non pas de manière brusque, mais sur 

une période relativement longue. Cela dit, quel que soit son rythme, cette tendance aurait un impact négatif 

sur la notation de SITAB. 

Compte tenu des contraintes inhérentes à l’instabilité de l’environnement fiscal, c’est SITAB Industries qui 

retardera sans doute ses investissements. Les investissements de nature commerciale, au niveau de SITAB 

S.A. seront très certainement effectués, notamment dans l’outil CRM, la formation des représentants 

commerciaux et le recrutement de vendeurs. Compte tenu de l’appétit de son concurrent direct Philip Morris 

International (détenteur de la marque Marlboro), SITAB S.A. ne peut guère faire l’économie de dépenses 

supplémentaires sur le terrain de la vente et du marketing. Eu égard à son trésor de guerre accumulé dans les 

années passées, ces investissements demeurent somme toute raisonnables et nécessaires. En revanche, les 

investissements industriels seront systématiquement interrogés par le parent de SITAB S.A. : justifier une 

ponction sur la trésorerie pour de nouvelles machines, puis les charges d’amortissement qui en découleront 

sera malaisé dans le contexte de bras de fer fiscal actuel entre SITAB et la puissance publique. Si cette situation 

d’incertitude devait perdurer, c’est la pertinence industrielle de SITAB qui sera certainement sujette à des 

interrogations légitimes au niveau du Groupe Imperial Tobacco. Aujourd’hui, 4 milliards d’investissements 

industriels sont prévus au niveau de SITAB Industries, pour la modernisation et l’augmentation de la capacité 

de production de la « Préparation Générale », préalable à son processing sous forme de cigarettes (le produit 

obtenu est appelé « scaferlati »). En principe, ces investissements seront financés en fonds propres, par 

ponction sur la trésorerie existante. Une alternative que le Groupe envisage aujourd’hui, et qui n’aurait pas 

été le cas sans la réforme fiscale, est celle d’une dette au niveau de SITAB Industries. WARA estime que deux 

autres options sont possibles : i) celle d’une dette portée par SITAB S.A., suivie d’un prêt consenti par SITAB 

S.A. à SITAB Industries ; ou ii) celle d’une dette portée par SITAB Industries mais garantie par SITAB S.A. 
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Flexibilité financière 

La flexibilité financière de SITAB est aujourd’hui maximale, ce qui est un facteur très positif de 

notation ; à l’avenir, ce facteur devrait se détériorer mais pas au point de peser significativement 

sur la notation de SITABLa dette est négligeable et les fonds propres robustes. Tant en comptabilité 

sociale qu’en comptabilité consolidée, force est de constater que SITAB porte à son bilan un niveau de dette 

financière modique. Le gearing social à fin 2015 n’est que de 6,6% et moins du double en comptabilité 

consolidée. Très peu endettées aujourd’hui, SITAB S.A. et SITAB Industries ne l’ont pas non plus été par le 

passé. Les statistiques financières des 6 dernières années étayent cette affirmation. En comptabilité sociale, 

le point culminant du ratio de dette financière / EBE a été atteint en 2011, à un très faible 18%. Les charges 

financières sont négligeables. Symétriquement, les fonds propres sont robustes : ils représentent 40% du 

bilan social et 29% du bilan consolidé. 

SITAB peut se permettre de servir des dividendes très élevés. Dans ces conditions, et compte tenu de la 

maturité du secteur et de la rareté des lourds investissements industriels ou commerciaux nécessaires à la 

continuité de l’activité, SITAB S.A. sert naturellement des dividendes presque systématiquement maximaux. 

De 2010 à 2014, le taux de distribution des dividendes était légèrement supérieur à 100%. L’exercice 2015 

fait exception, avec un taux de distribution de 87,9%, afin de i) permettre à SITAB de faire face à la tourmente 

conjoncturelle actuelle, ii) de faire la preuve que le Groupe soutient sa filiale ivoirienne pendant ce moment 

d’inflexion ; et iii) de couvrir en partie et indirectement les investissements industriels annoncés au niveau de 

SITAB Industries. 

Enfin, WARA estime que les partenaires bancaires, voire le Groupe, seront prêts à financer SITAB en cas de 

besoin, malgré les soubresauts que connait le secteur. SITAB a traversé la crise ivoirienne avec un minimum 

de dommage, et a fait la preuve de sa capacité bénéficiaire et de sa résilience même au plus haut des tensions 

politiques qu’a vécues le pays. Malgré les turbulences que connait le secteur, nées des plus récentes initiatives 

fiscales, SITAB reste le principal acteur de l’industrie ivoirienne du tabac. A ce titre, la mise à la disposition de 

SITAB de sources alternatives de financement par des tiers ne devrait pas rencontrer de difficulté. A priori, les 

partenaires bancaires locaux sollicitent régulièrement SITAB pour des octrois de crédit, à des prix très 

compétitifs. Enfin, le préteur en dernier ressort serait très vraisemblablement le Groupe Imperial Tobacco lui-

même, quoiqu’il n’y ait pas de convention formelle de financement intra-groupe entre SITAB et son parent. 
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Carte des Scores 

 

 

 

 

FACTEURS DE NOTATION INTRINSEQUE DES CORPORATES Pondération Score Score pondéré

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 25% 4.47 1.12

FNI.C1 Environnement macroéconomique EM 10% 4.01 0.40

Maturité 3% 5.00 0.15

Volatilité 2% 4.60 0.09

Diversité 2% 3.00 0.06

Soutenabilité 3% 3.30 0.10

FNI.C2 Environnement opérationnel EO 7% 4.53 0.32

Gouvernance systémique 3% 4.85 0.15

Infrastructure 2% 4.58 0.09

Information 2% 4.00 0.08

FNI.C3 Environnement sectoriel ES 8% 5.00 0.40

Pression concurrentielle 4% 5.00 0.20

Degré de maturité 4% 5.00 0.20

FACTEURS QUALITATIFS 40% 3.38 1.35

FNI.C4 Produits - Distribution - Marque PM 15% 2.67 0.40

Diversité des produits - Gamme 5% 5.00 0.25

Distribution et parts de marché 5% 1.00 0.05

Reconnaissance de la marque 5% 2.00 0.10

FNI.C5 Gouvernance et management GM 15% 3.33 0.50

Gouvernance idiosyncrasique 5% 3.00 0.15

Qualité de la gestion stratégique 5% 4.00 0.20

Qualité de l'exécution opérationnelle 5% 3.00 0.15

FNI.C6 Positionnement concurrentiel PC 10% 4.50 0.45

Compétitivité prix 3% 6.00 0.18

Compétitivité hors-prix 3% 5.00 0.15

Développement - Technologie - Innovation 4% 3.00 0.12

FACTEURS FINANCIERS 35% 1.54 0.54

FNI.C7 Rentabilité RE 10% 1.70 0.17

Marge de profit 4% 2.00 0.08

Rotation des actifs 3% 1.00 0.03

Levier financier 3% 2.00 0.06

FNI.C8 Liquidité LQ 10% 1.50 0.15

Liquidité des actifs 5% 2.00 0.10

Refinancement et gestion de la liquidité 5% 1.00 0.05

FNI.C9 Flexibilité financière FF 15% 1.47 0.22

Couverture des intérêts par les cashflows 8% 1.00 0.08

Dette en années de cashflows 7% 2.00 0.14

3.01

-5%

2.86

BBB+

SCORE PONDÉRÉ TOTAL

AJUSTEMENT

SCORE PONDÉRÉ TOTAL AJUSTÉ

NOTATION INTRINSÈQUE
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De: A:

1.00 1.24 AAA

1.25 1.49 AA+

1.50 1.74 AA

1.75 1.99 AA-

2.00 2.24 A+

2.25 2.49 A

2.50 2.74 A-

2.75 2.99 BBB+

3.00 3.24 BBB

3.25 3.49 BBB-

3.50 3.74 BB+

3.75 3.99 BB

4.00 4.24 BB-

4.25 4.49 B+

4.50 4.74 B

4.75 4.99 B-

5.00 5.24 CCC+

5.25 5.49 CCC

5.50 5.74 CCC-

5.75 5.99 CC/C

NI.C
SPTA
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Facteurs de Support Externe 

 

WARA n’inclut aucun facteur de support externe dans la notation de SITAB S.A. 
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Données financières et ratios 

SITAB S.A. – Comptes sociaux aux normes comptables OHADA. WARA note qu’avec la séparation entre 

SITAB S.A. et SITAB Industries, le périmètre des comptes sociaux de SITAB S.A. a été considérablement 

modifié depuis l’exercice 2014. C’est la raison pour laquelle WARA publie les comptes sociaux et les 

comptes consolidés. 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT (en millions de FCFA) 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Chiffre d'affaires (CA) 76,800 78,975 85,093 90,150 121,829 90,972

Production stockée (ou déstockage) 1,317 -794 1,717 -1,825 0 -4,998

Production immobilisée 0 0 0 0 0 0

Autres produits 259 102 334 478 1,178 979

PRODUITS D'EXPLOITATION 78,376 78,282 87,144 88,802 123,007 86,953

Achats de marchandises -165 -128 -126 -141 -68,000 -62,732

Achats de matières premières et fournitures liées -53,235 -55,904 -62,938 -63,566 -30,372 0

Autres achats -1,382 -1,415 -1,586 -1,616 -1,578 -251

Transports -1,692 -2,016 -1,623 -1,940 -260 -247

Services extérieurs -7,706 -8,097 -7,606 -6,939 -4,222 -4,002

Autres charges -155 -302 -213 -140 -180 -942

VALEUR AJOUTEE 14,041 10,421 13,052 14,460 18,394 18,778

% CA 18.3% 13.2% 15.3% 16.0% 15.1% 20.6%

Impôts et taxes -729 -420 -688 -689 -10,236 -681

Charges de personnel -3,427 -3,361 -3,461 -3,716 -1,552 -1,713

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 9,885 6,640 8,903 10,056 6,605 16,385

% CA 12.9% 8.4% 10.5% 11.2% 5.4% 18.0%

Dotations aux amortissements et aux provisions -986 -985 -1,163 -1,579 -925 -3,836

Reprises de provisions 90 154 94 107 893 142

Transferts de charges 0 89 49 11 33 49

RESULTAT D'EXPLOITATION 8,989 5,898 7,884 8,595 6,607 12,740

% CA 11.7% 7.5% 9.3% 9.5% 5.4% 14.0%

Résultat financier 1,806 2,082 1,835 1,399 1,424 571

Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) 10 1,668 9 117 10 11

Impôt sur le résultat -2,057 -1,492 -2,194 -2,276 -1,502 -4,128

RESULTAT NET 8,748 8,156 7,534 7,834 6,538 9,196

% CA 11.4% 10.3% 8.9% 8.7% 5.4% 10.1%

BILAN (en millions de FCFA) 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Charges immobilisées 0 0 0 0 0 0

Immobilisations incorporelles 2 14 13 42 27 165

Immobilisations corporelles 5,935 5,667 9,321 8,343 833 1,086

Avances et acomptes versés sur immobilisations 0 0 0 0 0 0

Immobilisations financières 1,028 1,030 1,034 1,041 8,147 5,038

Actif circulant H.A.O 0 0 0 0 0 0

Stocks 20,993 31,078 25,464 28,426 6,836 2,508

Créances et emplois assimilés 4,201 6,509 4,316 5,758 36,527 25,337

Trésorerie - Actif 10,311 5,847 7,853 8,861 7,999 8,383

TOTAL ACTIF 42,472 50,144 48,001 52,472 60,369 42,517

Capital 4,489 4,489 4,489 4,489 4,489 4,489

Primes et réserves 3,644 3,639 3,625 3,528 3,507 3,447

Résultat net de l'exercice 8,748 8,156 7,534 7,834 6,538 9,196

Provisions réglementées et fonds assimilés 0 0 0 0 0 0

Dettes financières 1,199 1,222 1,333 1,502 726 1,139

Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O 1,885 151 3,853 44 35 141

Clients, avances reçues 0 0 39 0 0 0

Fournisseurs d'exploitation 18,058 28,907 22,568 29,061 42,076 18,827

Dettes fiscales 3,697 2,881 3,747 5,011 1,775 4,350

Dettes sociales 555 551 617 767 474 584

Autres dettes 197 147 197 236 249 345

Trésorerie - Passif 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASSIF 42,472 50,144 48,001 52,472 59,869 42,517
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions de FCFA) 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Capacité d'autofinancement (CAF) 9,633 7,320 8,593 9,189 6,561 12,878

Variation de BFR 2,400 -2,412 2,489 3,502 820 -5,449

Investissements (I) -4,798 -433 -4,608 -244 -379 -552

Free Cash Flow (FCF) (1) 7,235 4,475 6,474 12,447 7,002 6,877

Dette financière nette (2) -9,112 -4,624 -6,521 -7,360 -7,273 -7,244

Dividendes 8,753 8,170 7,631 7,855 6,598 8,080

TAUX DE CROISSANCE - COMPTE DE RESULTAT (en %) 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Chiffre d'affaires (CA) 6.4 2.8 7.7 5.9 35.1 -25.3

Production stockée (ou déstockage) -480.4 -160.3 -316.1 -206.3 -100.0 --

Production immobilisée -- -- -- -- -- --

Autres produits 11.3 -60.6 227.3 43.1 146.6 -16.9

PRODUITS D'EXPLOITATION 8.8 -0.1 11.3 1.9 38.5 -29.3

Achats de marchandises 11.7 -22.6 -1.4 11.9 48,078.6 -7.7

Achats de matières premières et fournitures liées 10.3 5.0 12.6 1.0 -52.2 -100.0

Autres achats -9.5 2.4 12.1 1.9 -2.4 -84.1

Transports 0.6 19.1 -19.5 19.5 -86.6 -5.2

Services extérieurs 2.9 5.1 -6.1 -8.8 -39.2 -5.2

Autres charges 15.5 95.1 -29.3 -34.5 29.0 422.5

VALEUR AJOUTEE 9.6 -25.8 25.2 10.8 27.2 2.1

Impôts et taxes 28.7 -42.5 64.0 0.0 1,386.7 -93.3

Charges de personnel 14.9 -1.9 3.0 7.4 -58.2 10.3

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 6.7 -32.8 34.1 12.9 -34.3 148.1

Dotations aux amortissements et aux provisions 12.2 -0.1 18.0 35.8 -41.4 314.5

Reprises de provisions 72.5 70.3 -38.7 14.1 731.8 -84.1

Transferts de charges -100.0 -- -44.9 -78.5 217.1 47.6

RESULTAT D'EXPLOITATION 4.9 -34.4 33.7 9.0 -23.1 92.8

Résultat financier -2.3 15.3 -11.9 -23.7 1.8 -59.9

Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) -107.4 16,230.4 -99.4 1,148.4 -91.9 18.7

Impôt sur le résultat -6.3 -27.5 47.0 3.7 -34.0 174.8

RESULTAT NET 8.3 -6.8 -7.6 4.0 -16.5 40.6

TAUX DE CROISSANCE - BILAN (en %) 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Charges immobilisées -- -- -- -- -- --

Immobilisations incorporelles 131 503 -9 226 -35 513

Immobilisations corporelles 230 -5 64 -10 -90 30

Avances et acomptes versés sur immobilisations -- -- -- -- -- --

Immobilisations financières -1 0 0 1 682 -38

Actif circulant H.A.O -- -- -- -- -- --

Stocks 9 48 -18 12 -76 -63

Créances et emplois assimilés 8 55 -34 33 534 -31

Trésorerie - Actif 10 -43 34 13 -10 5

TOTAL ACTIF 20.4 18.1 -4.3 9.3 15.1 -29.6

Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Primes et réserves 0.0 -0.1 -0.4 -2.7 -0.6 -1.7

Résultat net de l'exercice 8.3 -6.8 -7.6 4.0 -16.5 40.6

Provisions réglementées et fonds assimilés -- -- -- -- -- --

Dettes financières 22.1 2.0 9.0 12.7 -51.7 57.0

Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O 2,127.6 -92.0 2,443.8 -98.9 -19.8 299.2

Clients, avances reçues -- -- -- -- -- --

Fournisseurs d'exploitation 38.2 60.1 -21.9 28.8 44.8 -55.3

Dettes fiscales -16.2 -22.1 30.1 33.7 -64.6 145.0

Dettes sociales 52.4 -0.7 11.8 24.3 -38.2 23.4

Autres dettes 22.0 -25.3 33.8 19.8 5.4 38.6

Trésorerie - Passif -- -- -- -- -- --

TOTAL PASSIF 20.4 18.1 -4.3 9.3 14.1 -29.0
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RATIOS 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Rentabilité

Marge de profit (RN/CA) en % 11.4 10.3 8.9 8.7 5.4 10.1

Rotation des actifs (CA/TA) en % 180.8 157.5 177.3 171.8 201.8 214.0

Levier financier (TA/FP) en % 251.6 307.9 306.8 331.0 415.4 248.2

Retour sur fonds propres (RN/FP) en % 51.8 50.1 48.1 49.4 45.0 53.7

ROA (RN/TA) en % 20.6 16.3 15.7 14.9 10.8 21.6

Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en % 88.5 92.5 91.0 90.3 94.7 85.4

Dividendes/FP en % 51.9 50.2 48.8 49.6 45.4 47.2

Liquidité

Ratio de liquidité générale (AC/PC) en % 103.3 115.2 96.0 97.3 97.2 114.8

Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en % 59.3 75.0 62.0 65.1 71.8 65.5

Couverture des stocks (en jours d'achats) 141.5 199.7 145.4 160.6 25.0 14.4

Rotation des stocks (en nombre de fois / an) 2.5 1.8 2.5 2.2 4.4 0.0

Délais clients (en jours de CA) (3) 16.4 24.7 15.2 19.2 89.9 83.6

Délais fournisseurs (en jours de CA) (3) 70.5 109.8 79.6 96.7 103.6 62.1

Flexibilité financière

Gearing (Dette financière/FP) en % 7.1 7.5 8.5 9.5 5.0 6.6

Couverture des charges d'intérêt (EBE/intérêts financiers) 440.1 114.2 273.6 321.1 191.1 703.4

Dette financière/EBE en % 12.1 18.4 15.0 14.9 11.0 7.0

Taux de distribution des dividendes (Dividendes/RN) en % 100.1 100.2 101.3 100.3 100.9 87.9

Notes

(1) FCF = CAF +/- Variation de BFR - Investissements, ce sont les flux opérationnel libres de tout engagement opérationnel

(2) Dette financière nette =  Dette financière + trésorerie passif - trésorerie actif

(3) Taux de TVA utilisé 20%

CAF = Capacité d'autofinancement

RN = Résultat Net

CA = Chiffre d'affaires

TA = Total Actif

FP = Fonds Propres

AC = Actif Circulant

PC = Passif Circulant
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GROUPE SITAB  – Comptes consolidés intégrant SITAB S.A., SITAB Industries (ex-FILTAB) et 3I 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT (en millions de FCFA) 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Chiffre d'affaires (CA) 96,480 101,580 109,244

Production stockée (ou déstockage) -1,691 5,401 -4,054

Autres produits 505 1,342 1,155

PRODUITS D'EXPLOITATION 95,294 108,323 106,345

Achats consommés -66,597 -80,136 -70,490

Autres charges -3,219 -5,980 -3,182

VALEUR AJOUTEE 17,967 13,281 23,439

% CA 18.6% 13.1% 21.5%

Charges de personnel -4,714 -5,163 -5,077

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 13,253 8,117 18,362

% CA 13.7% 8.0% 16.8%

Dotations aux amortissements et aux provisions -1,779 -2,636 -2,290

Reprises de provisions 109 1,069 260

RESULTAT D'EXPLOITATION 11,583 6,550 16,332

% CA 12.0% 6.4% 14.9%

Résultat financier 147 107 132

Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) 117 28 14

Impôt sur le résultat -3,238 -2,443 -4,594

RESULTAT NET CONSOLIDE 8,609 4,241 11,884

% CA 8.9% 4.2% 10.9%

Part des minoritaires 630 178 324

RESULTAT NET PART DU GROUPE 7,979 4,063 11,560

% CA 8.3% 4.0% 10.6%

BILAN (en millions de FCFA) 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Immobilisations incorporelles 52 44 411

Immobilisations corporelles 8,835 8,345 7,896

Immobilisations financières 355 360 334

Stocks 30,607 36,180 29,727

Créances et emplois assimilés 7,296 14,263 15,877

Trésorerie - Actif 9,063 9,912 12,500

TOTAL ACTIF 56,208 69,105 66,744

Capital 4,489 4,489 4,489

Primes et réserves 5,861 5,737 3,202

Résultat net part du groupe 7,979 4,063 11,560

Intérêts minoritaires 1,420 1,227 1,324

Dettes financières 1,950 1,950 2,544

Fournisseurs d'exploitation 27,461 44,861 33,894

Autres dettes 7,049 6,778 9,732

Trésorerie - Passif 0 0 0

TOTAL PASSIF 56,208 69,105 66,744
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions de FCFA) 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Investissements nets à financer -- 965 1,063

Variation des stocks et en-cours à financer -- 5,574 -6,453

Variation des créances et dettes -- -10,081 9,877

Remboursement de dettes -- 0 0

EMPLOIS NETS A FINANCER (A) -- -3,542 4,487

Capacité d'autofinancement -- 5,781 13,900

Dividendes versés (-) -- -8,474 -6,826

Nouveaux capitaux propres -- 0 0

Nouveaux emprunts -- 0 0

RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT (B) -- -2,693 7,074

Excédent (+) ou insuffisance (-) de ressources de financement (B-A) -- 849 2,587

Trésorerie à l'ouverture -- 9,063 9,912

Trésorerie à la clôture 9,063 9,912 12,499

Variation nette de la trésorerie -- 849 2,587

TAUX DE CROISSANCE - COMPTE DE RESULTAT (en %) 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Chiffre d'affaires (CA) -- 5.3 7.5

Production stockée (ou déstockage) -- -419.4 -175.1

Autres produits -- 165.5 -13.9

PRODUITS D'EXPLOITATION -- 13.7 -1.8

Achats consommés -- 20.3 -12.0

Services extérieurs -- 18.8 3.4

Autres charges -- 85.8 -46.8

VALEUR AJOUTEE -- -26.1 76.5

Charges de personnel -- 9.5 -1.7

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) -- -38.7 126.2

Dotations aux amortissements et aux provisions -- 48.2 -13.1

Reprises de provisions -- 879.8 -75.7

RESULTAT D'EXPLOITATION -- -43.4 149.3

Résultat financier -- -27.2 23.5

Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) -- -76.4 -48.3

Impôt sur le résultat -- -24.5 88.0

RESULTAT NET CONSOLIDE -- -50.7 180.2

Part des minoritaires -- -71.7 82.3

RESULTAT NET PART DU GROUPE -- -49.1 184.5
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TAUX DE CROISSANCE - BILAN (en %) 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Immobilisations incorporelles -- -16 837

Immobilisations corporelles -- -6 -5

Immobilisations financières -- 2 -7

Stocks -- 18 -18

Créances et emplois assimilés -- 95 11

Trésorerie - Actif -- 9 26

TOTAL ACTIF -- 22.9 -3.4

Capital -- 0.0 0.0

Primes et réserves -- -2.1 -44.2

Résultat net de l'exercice -- -49.1 184.5

Provisions réglementées et fonds assimilés -- -13.6 7.9

Dettes financières -- 0.0 30.4

Fournisseurs d'exploitation -- 63.4 -24.4

Autres dettes -- -3.9 43.6

Trésorerie - Passif -- -- --

TOTAL PASSIF -- 22.9 -3.4

RATIOS 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Rentabilité

Marge de profit (RN/CA) en % 8.9 4.2 10.9

Rotation des actifs (CA/TA) en % 171.6 147.0 163.7

Levier financier (TA/FP) en % 284.6 445.4 324.4

Retour sur fonds propres (RN/FP) en % 43.6 27.3 57.8

ROA (RN/TA) en % 15.3 6.1 17.8

Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en % 87.9 94.0 84.7

Liquidité

Ratio de liquidité générale (AC/PC) en % 109.8 97.7 104.5

Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en % 67.4 73.0 68.3

Délais clients (en jours de CA) 22.7 42.1 43.6

Délais fournisseurs (en jours de CA) 85.4 132.5 93.1

Flexibilité financière

Gearing (Dette financière/FP) en % 9.9 12.6 12.4

Couverture des charges d'intérêt (EBE/intérêts financiers) 338.2 202.0 400.1

Dette financière/EBE en % 14.7 24.0 13.9

Notes

RN = Résultat Net

CA = Chiffre d'affaires

TA = Total Actif

FP = Fonds Propres

AC = Actif Circulant

PC = Passif Circulant
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