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Catégorie 
De valeurs  

Échelle de    
notation 

Monnaie Note actu. Note préc. Date d’exp. Perspective 

Long Terme Monnaie locale CFA   BBB+             BBB+ 31/08/2023 Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA     A1               A1 31/08/2023 Stable 
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Informations financières de base 
En millions de Francs CFA 2020 2021

Valeurs immobilisées brutes 8 972 8 957

Créances sur opérations de crédit-bail 31 351 33 833

Dettes représentées par un titre 19 728 18 018

Fonds propres 6 798 6 195

Marge d'intérêts 3 110 3 508

Produit net bancaire 3 414 3 567

Résultat Brut d'exploitation -268 135

Coût du risque -1 135 -685

Résultat d'exploitation (avant impôts) -1 595 -455

Résultat net de l'exercice -1 640 -603  

Présentation 

La Société Africaine de Crédit Automobile 
(SAFCA), dont le nom commercial est Alios 
Finance Côte d’Ivoire, est une société anonyme 
de droit ivoirien avec Conseil d’Administration. 

Créée en 1956, elle est immatriculée au Registre 
du Commerce et du Crédit Mobilier sous le 
numéro CI-ABJ-1962-13-377. 

Alios Finance Côte d’Ivoire est spécialisée dans le 
financement d’investissement et le financement 
locatif. 

Elle a son siège social à Abidjan zone 3, 1 rue des 
Carrossiers, et dispose de trois succursales 
implantées au Burkina Faso, au Mali, et au 
Sénégal. 

Son capital social, qui s’établit à 3 247 900 000 
francs CFA est détenu à 51,88% par Alios Finance 
SA. 

Justification de la notation et 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 exécution globalement satisfaisante de la 
stratégie en 2021 ; 

▪ Une exploitation rentable en 2021, en lien 
avec la bonne dynamique commerciale ainsi 
que le recul du coût de refinancement ; 

▪ Une amélioration du résultat net déficitaire 
grâce notamment à une maitrise du coût du 
risque ; 

▪ Une croissance maitrisée des engagements 
risqués en 2021 ; 

▪ Un nouveau plan stratégique 2022-2026 axé 
sur un élargissement des offres de Alios 
Finance CI ; 

▪ De bonnes perspectives de croissance portées 
par les nouveaux segments d’activités . 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
notation sont les suivants : 

▪ Des conditions exogènes peu favorables au 
développement des activités de crédit-bail, en 
raison notamment des situations de crises sur 
les différents marchés d’intervention ; 

▪ Un risque socio-politique et sécuritaire 
toujours présent dans les zones 
d’implantation. 


