CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS

COTE D’IVOIRE, PALMCI
Fiche de Notation Financière
Catégorie
Échelle de
De valeurs
notation

Date de validité : Juin 2019– Mai 2020
Monnaie Note actu. Note Prec. Date d’exp.
Perspective

Long Terme

Monnaie locale

CFA

A

A

31/05/2019

Stable

Court Terme

Monnaie locale

CFA

A1

A1

31/05/2019

Stable
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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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Données financières de base
(En millions de FCFA)
Actif immobilisé
Espèces et quasi espèces
Endettement financier brut*
Capitaux propres
Trésorerie nette
Chiffre d’affaires
EBE
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat net

2017**
86 138
4 217
16 566
88 209
3 227
134 796
25 220
12 461
-1 068
8 708

2018
84 720
3 540
28 642
71 242
-13 678
100 793
2 070
-11 606
-986
-12 613

* : hors provision pour risque et charges
** : Comptes Proforma

Présentation
PALMCI est une société anonyme avec Conseil
d’Administration, née de la privatisation de la Société
d’Etat PALMINDUSTRIE, en 1997.
Elle est enregistrée au Registre de Commerce et du
Crédit Mobilier, sous le numéro CI-ABJ-1996-B-2005303.
Le siège social de PALMCI est situé à Abidjan-Zone
portuaire, immeuble SIFCA, 18 BP 3321 Abidjan 18.
PALMCI est spécialisée dans l’exploitation de
plantations de palmiers à huile, et la production
d’huile de palme brute et d’huile d’amande de
palmiste.
Son capital social s’élève à 20,4 milliards de francs
CFA, divisé en 15 459 316 actions de valeur nominale
égale à 1 320 francs CFA.

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 jugés
positifs suivants :
• Une stratégie axée sur la réduction du coût de
revient de l’huile de palme ;
• Un accroissement des investissements en vue de
moderniser l’outil de production ;
• Le renforcement continu de la gouvernance
d’entreprise ;
• Un cadre réglementaire en amélioration ;
• Une bonne flexibilité financière.
Les principaux facteurs de fragilité de la qualité
de crédit sont les suivants :
• Une activité fortement tributaire de facteurs
exogènes, notamment de l’évolution du cours
mondial de l’huile de palme ;
• Une détérioration des indicateurs de l’activité ;
• Un résultat net déficitaire en raison de la
dégradation de l’exploitation ;
• Une structure financière déséquilibrée ;

• Un déficit de trésorerie nette ;
• Un contexte socio politique fragile

