
            CREDIT  RISK  MANAGEMENT  BEYOND  NUMBERS 

   COTE D’IVOIRE, PORT AUTONOME D’ABIDJAN (PAA) 

 

Fiche de Notation Financière         Juillet 2016 

 
Catégorie 

De valeurs 

Échelle de    

notation 

Monnaie Note actu.   Note Préc.   Perspective 

Long Terme Monnaie locale CFA     A+       A      Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA     A1-       A1-      Stable 
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Informations financières de base 

(En millions de FCFA) 2014 2015

Actif immobilisé 120 512 169 890

Espèces et quasi espèces 25 777 7 010

Dettes financières* 40 095 60 365

Capitaux propres 86 880 98 074

Trésorerie nette 22 019 6 386

Chiffre d’affaires 72 478 79 591

Excédent Brut d'Exploitation 20 277 16 065

Résultat d'Exploitation 15 823 19 280

Bénéfice net après impôts 10 649 11 473
*hors provisions financières pour risque et charges 

Présentation                                

Le Port Autonome d’Abidjan (PAA) est l’autorité 

chargée de la gestion du port d’Abidjan.  

Officiellement créé par l’arrêté N°62- 86/TP du 10 

Novembre 1950, il a été inauguré le 05 Février 

1951.  

Par la loi n° 60-85 de février 1960, la structure se 

définissait comme un Etablissement Public à 

Caractère Industriel et Commercial (EPIC). 

Son capital social de seize (16) milliards de francs 

CFA est entièrement détenu par l’Etat de Côte 

d’Ivoire.  

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 
clés suivants : 

 un contexte économique et un climat politique 
favorables à l’activité portuaire ; 

 un niveau d’activités en progression ; 

 des avancées dans le projet de modernisation 
et d’extension du Port d’Abidjan ; 

 un volume de trafic global de marchandises en 
hausse ; 

 une position de leader soutenue par 
l’économie ivoirienne ; 

 une autonomie financière qui se consolide ; 

 le soutien déterminant de l’Etat. 

Les principaux facteurs de la notation jugés 
négatifs sont les suivants : 

 des indicateurs de performance en baisse du 
fait de la baisse de produits (dont le caractère 
a été exceptionnel en 2014); 

 un système de facturation à améliorer ; 

 un niveau d’endettement en hausse continue ;  

 une régression de la trésorerie d’exploitation ; 

 une trésorerie nette en baisse ; 
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