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Catégorie 
De valeurs  

Échelle  de    
notation 

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

Long Terme  Monnaie locale    CFA         A                     N/A            30/09/2021        Stable 

Court Terme  Monnaie locale    CFA         A1-              N/A             30/09/2021        Stable 
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Informations financières de base 
En millions de francs CFA 2015 2016 2017** 2018 2019***

Actf immobilisé net 33 872 33 143 32 954 27 192 19 609

Capitaux propres -7 740 -18 373 -21 964 -26 041 4 280

Dettes financières* 544 534 1 044 533 1 478

Trésorerie nette -24 332 -19 376 -26 144 -29 836 -241

Chiffre d'affaires 55 909 57 489 60 004 55 517 56 379

Excédent brut d'exploitation -4 529 -5 797 2 179 -3 961 -8 622

Résultat d'exploitation -5 302 -7 370 -1 645 -6 659 -10 927

Résultat net -2 611 -10 633 -3 591 -4 042 -15 596  
*  Hors provisions pour risques et charges 
** Comptes Proforma SYSCOHADA révisé 
***Données auditées provisoires 

Présentation 

Filiale du groupe UNILEVER, UNILEVER Côte 
d'Ivoire (UNILEVER CI par abréviation), est une 
société spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de produits alimentaires et 
d'entretien.  

UNILEVER CI (ex BLOHORN) est une société 
anonyme avec Conseil d’Administration constituée 
le 01er février 1969. Elle est immatriculée au 
registre du commerce et du crédit immobilier 
d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1969-B-6492.  

Son siège social est à Abidjan, Boulevard de Vridi, 
en Côte d’Ivoire, 01 Boîte Postale 1751 Abidjan 01. 

Son capital social de 24 336 010 000 francs CFA, 
divisé en 9 183 400 actions d’une valeur nominale 
de 2 650 francs CFA chacune au 31 décembre 
2019. 

 

 

 

 

 

 

Justification de la notation et perspective 

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 positifs 
suivants : 

▪ Une politique d’optimisation des coûts visant à 
renouer avec la profitabilité ; 

▪ Une opération de recapitalisation en 2019 
destinée à assurer la continuité de 
l’exploitation ; 

▪ Une bonne flexibilité financière auprès des 
banques locales ; 

▪ Un soutien fort de l’actionnariat ; 

▪ Un risque de rupture du management maitrisé. 

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

▪ Une baisse du chiffre d’affaires au cours des 
cinq dernières de façon générale, face à 
l’exacerbation de la concurrence ; 

▪ Des contreperformances d’exploitation et 
financières enregistrées en dépit des politiques 
de gestion optimale des charges et 
d’amélioration de la productivité ; 

▪ Une réduction des pertes nettes soutenue sur 
le plan opérationnel, par la cession d’actifs de 
façon générale ; 

▪ Une capacité à générer de la trésorerie 
d’exploitation à démontrer ; 

▪ Un déséquilibre financier à long terme 
persistant ; 

▪ Un environnement sécuritaire et politique 
fragile. 
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