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Fiche de Notation Financière                                Validité : de juillet 2017 à juin 2018 

Catégorie 

De valeurs 

Échelle de    

notation 

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

Long Terme Monnaie locale CFA  A    A-  30/06/2018             Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A1-    A1-  30/06/2018             Positive 
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Données financières de base 

(En millions de FCFA) 2015 2016

Actif immobilisé 104 859 94 311

Espèces et quasi espèces 5 138 4 589

Endettement financier brut* 50 704 30 892

Capitaux propres 77 435 81 567

Trésorerie nette -17 041 -4 954

Chiffre d’affaires 116 473 115 126

EBE 16 670 24 654

Résultat d'exploitation 2 488 7 411

Résultat financier -2 997 -2 180

Résultat net -483 4 133  
* : hors provision pour risque et charges 

Présentation 

Créée le 01er janvier 1997, PALMCI est une société 
anonyme avec Conseil d’Administration situé à Vridi 
sur le Boulevard de Vridi à Abidjan-Zone portuaire- 
18 BP 3321 Abidjan 18. 

Sa création fait suite à la privatisation de la société 
d’Etat PALMINDUSTRIE. 

Elle est inscrite au RCCM (Registre de Commerce et 
du Crédit Mobilier) sous le numéro CI-ABJ-1996-B-
2005-303. 

PALMCI a pour activité la production et la 
commercialisation de l’huile de palme brute et de ses 
dérivés. 

Son capital de 20,4 milliards de francs CFA au 31 
décembre 2016.  
 

 

Justification de la notation et des perspectives 

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.  

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 risque sont 

très faibles. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs jugés 
positifs suivants : 

   Une remontée du cours mondial de l’huile de 

palme ;  

 Une bonne capacité à maintenir 

l’approvisionnement en régimes de palme des 

plantations villageoises, dans un environnement 

fortement concurrentiel ; 

 Des indicateurs de performance en hausse ; 

 Une politique de rationalisation des charges 

efficace ; 

 Une hausse du niveau de trésorerie ; 

 Une amélioration du cadre de la gouvernance. 

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité 
de crédit sont les suivants : 

 Une baisse de la production d’huile de palme ; 

 L’intensification de la concurrence. 

 Un environnement socio politique très fragile. 
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