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

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.

2018
2019
44 350 41 286
10 805 9 974
25 151 23 431
14 706 14 791
4 346 3 503
1 327 1 003
2 529
944
1 650
423

* Hors provisions pour risques et charges
** Comptes Proforma SYSCOHADA révisé

Présentation
BERNABE Côte d’Ivoire (dénommée BERNABE CI)
est une société anonyme avec Conseil
d’Administration.
Société
multi-spécialiste,
BERNABE
CI
commercialise et distribue des produits de
quincaillerie, matériels industriels, produits
métallurgiques et des 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 2019.

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 :
▪ Un renforcement du cadre de la gouvernance ;
▪ Une amélioration de la gestion globale des
stocks ;
▪ Un réseau de distribution important ;
▪ Une maitrise des charges de fonctionnement ;
▪ La mise en place d’un plan de continuité
d’activités visant à contenir l’impact de la Covid19 sur les activités.
Les principaux facteurs de fragilité de la qualité
de crédit sont les suivants :
▪ Une contreperformance du secteur du Bâtiment
et Travaux Publics (BTP) ;
▪ Une régression continue du niveau d’activités ;
▪ Des indicateurs de
rentabilité en berne ;

performance

et

de

▪ Une capacité à atteindre les prévisions de
ventes à démontrer ;
▪ Une aggravation du déficit de trésorerie nette ;
▪ Un environnement socio politique fragile.

