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Qualité de crédit très élevée. Les facteurs de
protection sont très forts. Les changements
néfastes au niveau des affaires, des conditions
économiques ou financières vont accroître les
risques d’investissement quoique de manière très
peu significative.

Informations financières de base

Sur le Court Terme :

(En millions de FCFA)
Actif immobilisé
Espèces et quasi espèces
Dettes financières*
Capitaux propres
Trésorerie nette
Chiffre d’affaires
Excédent Brut d'Exploitation
Résultat d'exploitation
Bénéfice net après impôts

2018

2019

65 253
67 353
17 332
6 291
16 689
14 622
42 075
44 931
17 332
3 379
425 051 453 131
22 045
21 289
15 097
13 479
11 523
10 419

*hors dépôts et consignations de bouteilles de gaz

Présentation
TOTAL COTE D’IVOIRE est une société anonyme
avec Conseil d’Administration créée le 13
décembre 1975. Elle s’est installée depuis 1947 sur
le territoire ivoirien sous la dénomination de
Compagnie Française des Pétroles en Afrique.
Spécialisée dans la distribution de produits
pétroliers, la société a démarré ses activités le 14
juillet 1976 et a son siège social situé à AbidjanCôte d’Ivoire, immeuble Rive Gauche, 100 rue des
Brasseurs – Zone 3 – 01 BP 336 Abidjan 01.
A fin décembre 2019, le capital social de la société
s’élève à 3 148 millions de francs CFA et composé
de 62 961 600 actions d’une valeur nominale de 50
francs CFA chacune.

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 :
▪ Un maintien de la position de leader sur le
marché de la distribution de produits
pétroliers ;
▪ Une bonne exécution des prévisions
commerciales ;
▪

Une progression du niveau d’activités ;

▪

Une amélioration du profil de financement des
activités.

▪

Une bonne flexibilité financière ;

▪

Un soutien fort de l’actionnariat principal.

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité
de crédit sont les suivants :
▪ Un ralentissement du rythme de la croissance
du chiffre d’affaires ;
▪ Des indicateurs de performance en baisse ;
▪ Une régression significative de la trésorerie
nette en 2019 ;
▪ Un environnement sociopolitique fragile.

