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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.
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Informations financières de base
En millions de francs CFA

2014

2015

Chiffre d'affaires
Actf immobilisé net
Stocks
Capitaux propres
Dettes financières*
Espèces et quasi espèces
Résultat d'exploitation
Résultat net

39 015
5 210
16 347
11 917
2 511
3 737
2 911
2 034

44 697
7 435
19 603
12 266
1 722
2 651
3 511
2 343

* Hors provisions pour risques et charges

Présentation
BERNABE Côte d’Ivoire (dénommée BERNABE CI)
est une société anonyme avec conseil
d’administration. Son capital de 1 656 millions de
francs CFA est détenu majoritairement (à 60,45%)
par le groupe YESHI.
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.
Son siège social se situe sur le boulevard de
Marseille à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Depuis le 16 septembre 1998, BERNABE CI est
cotée à la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM) sous le titre BNBC.

Sur le court terme :
Certitude de remboursement en temps opportun
élevée. Les facteurs de liquidité sont forts et
soutenus par de bons facteurs de protection des
éléments essentiels. Les facteurs de risques sont
très faibles.

Facteurs clés de performance
La notation est basée sur les facteurs positifs
suivants :
 un environnement concurrentiel très peu
dynamique ;
 une politique commerciale plus agressive ;
 des indicateurs de performances toujours en
hausse ;
 une amélioration de sa capacité à générer de la
trésorerie d’exploitation ;
 un renforcement du management ;
 des projets de développement à fort impact ;
Les principaux facteurs de la notation jugés
négatifs sont les suivants :
 une dégradation
financier ;
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 une trésorerie d’exploitation à rétablir.
 une trésorerie nette en baisse.

résultat

