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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  NA   30/11/2021 Stable 
Court Terme     Monnaie locale CFA    A3  NA   30/11/2021 Stable 
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Données financières de base : 
(En millions de FCFA) 2015 2016 2017** 2018 2019

Actif immobilisé net 2 910 3 934 6 677 6 943 7 035

Dettes financières * 206 1 213 2 937 1 483 971
Capitaux propres 4 944 8 037 6 264 6 014 5 091
Espèces et quasi espèces 96 3 492 2 453 880 236

Chiffre d'affaires 8 065 7 587 7 530 7 447 7 170

Excédent brut d'exploitation 559 310 -494 624 -504

Résultat d’exploitation 518 -122 -974 -13 -737

Résultat financier -143 -179 -157 -226 -186

Résultat net 356 69 -991 -82 -27  
*Hors provisions pour risques et charges 
** Proforma Syscohada Révisé 

Présentation 

Air Liquide Côte d’Ivoire est une société anonyme 
de droit ivoirien avec Conseil d’Administration 
créée le 20 octobre 1961. 

La création de la société Air Liquide Côte d’Ivoire 
découle de la volonté du groupe Air Liquide ((Air 
Liquide International SA) d’étendre ses activités 
à l’international, les gaz industriels et médicaux 
étant difficilement transportables. 

La société a ainsi pour objet la production et la 
distribution de gaz industriels et médicaux sous 
la forme gazeuse ou liquide. 

Air Liquide Côte d’Ivoire est immatriculée au 
registre du commerce et du crédit mobilier 
(RCCM), sous le numéro CI-ABJ-1962-B-769. 

Son siège actuel est situé à la zone industrielle de 
Vridi, Rue Sylvestre L14. 

Au 31 décembre 2019, le capital social de la 
société, de 873 millions de francs CFA est détenu 
à 72% par le groupe Air Liquide.  

 

 

Justification de la notation et perspective 
 
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 :  

La liquidité est satisfaisante et les autres facteurs 
de protection atténuent les éventuelles questions 
en ce qui concerne l’indice d’investissement. 
Cependant, les facteurs de risque sont plus 
grands et soumis à davantage de variations. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Une position de leader conservée en dépit de 
la baisse des parts de marché depuis 2017 ; 

▪ Des avancées en termes d’innovation ; 

▪ Une amélioration du niveau de recouvrement 
des créances clients ; 

▪ De bonnes perspectives de croissance de 
l’activité, soutenues par les projets en cours ; 

▪ Une bonne flexibilité financière, qui permet de 
faire face aux besoins de financements 
importants ; 

▪ Un soutien acquis du groupe Air Liquide. 

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

▪ Des difficultés à mettre en œuvre la stratégie 
NEOS ; 

▪ Un chiffre d’affaires en berne depuis 2015 ; 

▪ Une capacité bénéficiaire plombée par des 
charges de fonctionnement élevées ; 

▪ Une trésorerie d’exploitation insuffisante face 
à des besoins de financements importants ; 

▪ Un environnement économique affecté par la 
pandémie de la Covid-19 et les tensions pré et 
post élection présidentielle. 
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