CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS

COTE D’IVOIRE, CROWN SIEM
Analyse portant sur la fabrication d’emballages métalliques
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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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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.

Informations financières de base
(En millions de FCFA)
Actif immobilisé net
Dettes financières **
capitaux propres
Espèces et quasi espèces
Chiffre d'affaires
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat net

2017*
2 771
4 846
3 881
19 774
499
404
150

2 018
3 573
4 772
4 428
19 797
693
336
75

* : Données Proforma - Plan Comptable OHADA Révisé
** : hors provisions financières pour risques et charges

Présentation
CROWN SIEM, Société Ivoirienne d’Emballages
Métalliques, est une société anonyme au capital de
1 889 220 000 francs CFA dont le siège social est à
Abidjan boulevard Valéry Giscard d’Estaing, 01 BP
1242 Abidjan 01.
Elle a pour activité principale la fabrication et la
commercialisation d’emballages métalliques.

Sur le court terme :

Facteurs clés de performance
La notation est basée sur les facteurs jugés
positifs suivants :
▪ Une bonne résilience de l’activité dans un
contexte d’exploitation générale difficile ;
▪ Un
renouvellement
progressif
immobilisations vieillissantes ;

des

▪ Des avancées dans la reconquête des parts de
marché ;
▪ Une hausse des indicateurs de performance
d’exploitation ;
▪ Une amélioration de la trésorerie nette ;

▪ Un risque de rupture de management faible ;
Son capital se répartit entre CROWN EUROPEAN
HOLDINGS (85,24%), la FONDATION MASSEIVE Les principaux facteurs de fragilité de la
(3,69%), divers actionnaires de la BRVM (10,42%) notation sont les suivants :
et des petits porteurs en France (0,65%).
▪ Un retard dans la mise en exploitation de
nouveaux investissements de production ;
CROWN SIEM détient, à 100%, une filiale au
Ghana, CROWN CANS GHANA LTD.
▪ Une capacité à accroitre le niveau d’activités à
démontrer ;
Le siège de la société est à Abidjan, boulevard Valéry
Giscard d’Estaing.
▪ Un résultat net déficitaire ;
▪ Un environnement politique fragile.

