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Notations 

 

Echelle Régionale Internationale 

Méthodologie Banque Banque 

Notation de long terme BBB iB 

Perspective Stable Stable 

Notation de court terme w-4 iw-6 

Surveillance Non Non 
 

Notation de long terme 
 
WARA assigne à Coris Hoding la note de BBB/Stable/w-4 sur l’échelle régionale de 
WARA. 
 

Résumé  
 

Coris Holding SA est une société anonyme avec Conseil d’Administration, 

créée le 04 juin 2013. La société a pour objet au Burkina Faso et en tous 

autres pays d’agir en qualité de holding et d’acquérir, de détenir ou de 

réduire toute participation prise à cet effet, de contrôler ou d’animer toute 

entité dans laquelle elle détient une participation et d’exercer toute activité 

bancaire ou financière à travers un réseau de filiales ayant le statut de 

banque et d’une façon générale de faire toutes opérations commerciales, 

mobilières ou immobilières, financières ou autres, de même que toutes 

prestations de services se rattachant directement ou indirectement à son 

objet principal, dès lors qu’elles seront utiles à sa réalisation. 

 

Et généralement, de réaliser toutes opérations quelconques industrielles 

commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous objets 

similaires, connexes ou complémentaires et susceptibles d’en favoriser son 

développement. 

 

Les principales activités du Groupe s'organisent autour des pôles suivants : 
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- le secteur bancaire sous l'enseigne Coris Bank International avec quatre filiales au Burkina Faso, en Côte 

d'Ivoire, au Mali et au Togo et deux succursales au Bénin et au Sénégal ; 

 

- le secteur des assurances avec Coris Assurances et Coris Assurances VIE ; 

 

- le secteur d’intermédiation boursière et de gestion d’actifs financiers avec Coris Bourse et Coris Asset 

Management ; 

 

- la branche technologique des secteurs bancaire et financier avec Monétique, Informatique et 

Identification (M2i). 

 

 

Coris Holding SA et ses filiales 

 
Coris Holding SA, présent dans six pays à travers ses filiales et succursale, se compose de : 

 

- quatre filiales bancaires, à savoir, Coris Bank International SA au Burkina avec ses deux succursales au 

Bénin, Coris Bank International Côte d’Ivoire, Coris Bank International Mali et Coris Bank International 

Togo ; 

 

- cinq filiales non bancaires : Coris Assurances IARD, Coris Assurances Vie, Monétique - Informatique – 

Identification M2i et enfin Coris Bourse et sa filiale Coris Asset Management.  

 

Le tableau ci-dessous résume les montants et pourcentages des participations de Coris Holding dans les 

filiales : 
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Voici quelques renseignements sur les filiales et les sociétés affiliées : 

 

 Coris Bank International SA 

 

Coris Bank International (CBI SA) est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Son capital social 

est de trente et un milliards deux cent cinquante millions (31 250 000 000) de Francs CFA. La banque affiche 

des indicateurs probants et révélateurs d'une grande qualité de management. Elle occupe le rang de leader 

sur son marché en termes de total bilan et au plan de la rentabilité.  

 

En millions de F CFA 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produit Net Bancaire 17 746 27 613 32 486 32 472 33 254 33 736

Résultat Net 9 739 15 017 15 560 15 055 15 000 16 380

Coefficient d'exploitation 23% 20% 21% 28% 30% 35%

Ressources Clientèle 155 373 252 351 282 234 310 968 368 237 419 652

Emplois Clientèle 162 964 219 757 271 244 330 794 361 112 413 154

Total Bilan 305 550 408 318 452 629 535 640 648 214 884 998

Fonds Propres effectifs 22 747 27 630 32 937 36 285 40 037 77 084

Effectif permanent 163 249 300 374 385 418

Réseau d'agences 24 27 28 35 37 41

Tableau 4 : Coris Bank International SA

 

 

 Coris Bourse SA 

 

Coris Bourse est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration dont le capital social est passé en 2016 

de six cent millions (600 000 000) de Francs CFA à deux milliards (2 000 000 000) de Francs CFA. Elle exerce 

principalement les activités de : 

- négociateur-compensateur de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers ; 

- teneur de compte de valeurs mobilières ; 

- gestion financière de comptes de titres au profit de sa clientèle, dans le respect des règles 

spécifiques édictées par le Conseil Régional ; 

- conseils en ingénierie financière ; 

- placement de titres à émettre, etc. 

 

En millions de F CFA 2012 2013 2014 2015 2016

Fonds propres 450 2 369 2 764 3 288 5 223

Résultat Net 1 343 1 326 988 849 1 225

Total Bilan 16 134 5 211 11 141     36 736       36 736   

Placements de titres 21 427 40 034 37 267     26 286       82 605   

Portefeuille titres en conservation 81 868 105 558 128 662   140 699     202 920   

Valorisation du portefeuille coté 26 709 27 088 50 439     73 392     126 811   

Tableau 5 : Coris Bourse

 
 

Coris Bourse-SA s'est hissée au rang de 11ème société d'intermédiation sur les 24 sociétés de la sous-région. 

Filiale de Coris Bourse-SA, Coris Asset Management est une société de gestion d'OPCVM, au capital de 100 

millions de F CFA qui a démarré ses activités le 27 novembre 2014 à la suite de la codification de ses deux 

Fonds Communs de Placement Coris Actions et Coris Performance. La valeur d'actif initial est de XOF 500 
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millions pour chacun. 

 

 Coris Assurance IARD 

 

Coris Assurances est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration dont le capital social est passé en 

2016 de un milliard (1 000 000 000) de Francs CFA à trois milliards (3 000 000 000) de Francs CFA. Coris 

Assurances intervient dans l'IARD et a pour activités principales au Burkina Faso et dans tous autres pays : 

toutes opérations d’assurances et de réassurances, de coassurances, contre l’incendie, le vol, les accidents, 

les risques divers, les transports et tous autres risques, dommages, quelle que soit leur origine, propres à 

engager la responsabilité civile, professionnelle et autres. 

 

En millions de F CFA 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires      641     1 867     2 939     2 796     3 385     3 960   

Résultat Net -   129   -   155        438        321        604        767   

Primes acquises      323     1 549     2 743     2 899     3 234     3 755   

Capitaux propres et réserves   1 000        870        705     1 143     1 264     3 568   

Provisions techniques nettes de recours      386     1 121     1 638     2 075     2 416     2 757   

Immobilisations      614        809     2 015     2 526     2 917     3 346   

Produits de placement        86          70        134        147        165        187   

Couverture des engagements règlementés 128% 114% 156% 146% 161% 217%

Tableau 7 : Coris Assurances (IARD)

 
 
Coris Assurances occupe le 5ème rang sur son marché et réalise la 3ème meilleure performance en termes 

de résultat et la 2ème en termes de ROE. 

 

 Coris Assurance Vie 

  
Coris Assurances Vie est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de un milliard 

(1 000 000 000) de FCFA. Elle intervient sur la branche Vie après avoir obtenu son agrément du Ministère de 

l'Economie et des Finances le 30 avril 2015 avec démarrage effectif de ses activités le 1er juin 2015. 

 

 
 

 Coris Bank International Côte d’Ivoire 

 

Coris Bank International Côte d'Ivoire est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Son capital 

social  est de dix milliards quatre cent cinquante millions (10 400 000 000) de Francs CFA. L'évolution de la 

banque en termes de résultat net et de positionnement sur le marché est régulière et CBI Côte d’Ivoire se 
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hisse notamment au rang de 12ème banque sur les 25 en termes de collecte de ressources globales. 

 

En millions de F CFA 2013 2014 2015 2016

Produit Net Bancaire 2 009 4 140 7380 8949

Résultat Net 639 1 020 1 435 2 090

Coefficient d'exploitation 61% 67% 51% 50%

Ressources Clientèle 17 430 43 542 70 213 95 779

Emplois Clientèle 21 512 44 105 69612 80253

Total Bilan 40 224 70 151 125 686 198 723

Fonds Propres effectifs 10 387 10 475 10 457 11 561

Effectif permanent 52 96 107 130

Réseau d'agences 5 10 11 14

Tableau 9 : Coris Bank International Côte d'Ivoire

 

 
 Coris Bank International Mali 

 

Coris Bank International Mali est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Son capital social est 

de onze milliards (11 000 000 000) de Francs CFA. La  banque imprime une évolution régulière sur son 

marché au plan de l’activité et de la profitabilité. 

 

En millions de F CFA 2014 2015 2016

Produit Net Bancaire 824 3217 6221

Résultat Net            16            454         2 049   

Coefficient d'exploitation 97% 75% 54%

Ressources Clientèle     15 629       47 719       67 856   

Emplois Clientèle     16 787       37 835       75 403   

Total Bilan     24 637       84 895     167 533   

Fonds Propres effectifs       5 201       10 686       11 271   

Effectif permanent            46              54   69

Réseau d'agences 4 6 7

Tableau 10 : Coris Bank International Mali

 
 

 Coris Bank International Mali Togo 

 

Coris Bank International Togo est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Son capital social est 

de cinq milliards cinq cent millions (5 500 000 000) de Francs CFA. La  banque réalise son deuxième exercice 

social avec une progression d’activité et a dû effectuer un important effort de provisionnement obérant les 

résultats. 

 

En millions de F CFA 2015 2016

Produit Net Bancaire 1 868 3 527

Résultat Net 431 -900

Coefficient d'exploitation 71,4% 53,7%

Ressources Clientèle 20 867 34 730

Emplois Clientèle 20 740 30 751

Total Bilan 36 847 88 818

Fonds Propres effectifs 5 196 4 701

Effectif permanent 31 46

Réseau d'agences 1 4

Tableau 11 : Coris Bank International Togo
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 Monétique, Informatique et Identification (M2i) 

 
M2i est une Société Anonyme au capital de 100 millions de FCFA, créée en mai 2016 pour développer et 

offrir des services autour du numérique afin de répondre et d’anticiper sur les besoins du client. Elle gère 

une plate-forme monétique multicanale permettant l'accès aux services bancaires via les canaux 

numériques ou électroniques : Internet, Mobile, DAB/GAB. Les activités ont démarré en juillet 2016 avec un 

premier bilan prévu fin 2017. 

 

  

Stratégie 

 
Le Groupe Coris a été créé avec la vision d’être la référence en Afrique. 

 

La stratégie de Coris Holding ne se limite pas à une simple gestion de participations mais s’étend de manière 

active à l’animation et au contrôle de ses filiales. 

 

Elle intègre les participations directes ou indirectes et notamment la création de sociétés nouvelles, pour 

son compte  ou pour le compte de tiers dans toutes entreprises ou opérations concernant directement : la 

banque, les assurances, la bourse, la gestion d’actifs, etc. Une assistance technique sera apportée aux 

sociétés apparentées notamment  par des prestations de services correspondant à des fonctions de 

direction, de gestion, de coordination, d’audit et de contrôles, à des opérations de mutualisation de coûts 

ainsi que des activités e recherche et de développement. La collecte et l’analyse des informations en 

provenance de ces sociétés seront organisées. Une analyse SWOT de chaque entité permet de définir et 

planifier les options stratégiques. 

 

Ce pilotage se traduit par la mise en place de conventions de prestations de services et d’assistance en 

matière de gestion administrative, comptable, financière, fiscale, juridique et informatique. 

 

Les sources privilégiées de financement des filiales se limitent à l’autofinancement, aux partenariats 

financiers et aux financements inter-filiales à travers une politique de mobilisation des ressources. 

 

 

Partenariats 

 
Le Ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur et le Président 

directeur général du groupe #Coris ont procédé à la signature d’un accord au profit de la Holding, le mardi 

22 août 2017 à Ouagadougou. Cet acte selon les responsables de l’entreprise permettra d’étendre 

davantage leurs activités aussi bien au Burkina que dans d’autres pays. 

 

Un moment fort dans la vie de la Holding Coris. Les responsables de la société et le gouvernement 

burkinabè ont signé un accord, le mardi 22 août 2017 à Ouagadougou. La signature de cet accord est 

intervenue entre le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur 

S.E.M. et le Président Directeur Général du groupe Coris, M. Idrissa Nassa. 

  

Pour le premier responsable de la société, cet acte est important pour le développement de la holding déjà 

présent dans six pays de l’espace UEMOA, à savoir la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Togo, le Bénin et 
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le Burkina Faso. L’entreprise entend développer davantage ses activités au Burkina et s’implanter dans 

d’autres pays. 

 

Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur s’est également réjoui 

de la signature de l’accord avec les responsables de la société, tout en rappelant l’ambition des autorités 

politiques burkinabè d’accompagner les initiatives privées et de promouvoir l’investissement, a salué les 

actions de la Holding Coris au profit du Burkina, notamment lors de la mobilisation des ressources pour le 

financement du Plan national de Développement économique et social ( PNDES), lors de la Conférence des 

partenaires tenue à Paris en décembre 2016. Le chef de la Diplomatie burkinabè a par ailleurs invité les 

responsables du Groupe Coris à poursuivre leurs actions pour l’épanouissement du peuple Burkinabè. 

 

Actionnariat et Conseil d’Administration 
 

Structure actionnariale 

 

La répartition du capital de Coris Holding SA s’établit comme suit : 

 

L’actionnariat de Coris Holding SA a connu une évolution au cours l’année 2016 avec l’augmentation du 

capital social par incorporation du compte courant d’actionnaire bloqué de l’actionnaire majoritaire à 

hauteur de vingt milliards (20 000 000 000) de FCFA. En effet, le capital social de Coris Holding est désormais 

fixé à la somme de vingt-cinq milliards (25 000 000 000) de francs CFA divisé en deux millions cinq cent mille  

(2 500 000) actions de dix mille (10 000). 

 

Composition du Conseil d’Administration 

 

Au 31 juillet 2017, le Conseil d’administration de Coris Holding SA est composé suit : 

 

 
 

 

Commenté [LT1]: Tu as repris l’article mot pour mot. Je 
pense qu’il faudra faire une presentation du partenariat et ne 
pas faire cas des sentiments et des commentaires des uns et 
des autres 

https://web.facebook.com/hashtag/pndes?source=feed_text&story_id=1911936649131844


 
 
 
 

Coris Holding SA 

West Africa Rating Agency 
 

CARTE  D’IDENTITE 

8 

Modèle d’affaires et organisation 
 

Lignes de métiers 

 

Le modèle d’affaire est surtout dominé par les filiales bancaires. 

 

L’organisation et le fonctionnement des filiales bancaires sont régis notamment par les dispositions des 

textes ci-dessous : 

 

- l’Acte Uniforme de l’OHADA, 

- la Loi Bancaire de l’UMOA, 

- les Directives et Instructions des Autorités Monétaires et de Contrôle (BCEAO, Commission Bancaire de 

l’UMOA), 

- le Plan Comptable Bancaire de l’UMOA, 

- les manuels de procédures opérationnelles, 

- la politique du Groupe sur le contrôle interne. 

 

Les organes délibérants et exécutifs de chaque filiale sont : 

 

 L’Assemblée Générale des Actionnaires 

 

Au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2017,  trois (03) Assemblées Générales des filiales ont été 

tenues. 

 

 Le Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration des filiales est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de la société et notamment, il : 

- Précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration ; 

- Approuve les budgets annuels et veille à leur exécution ; 

- Exerce un contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur Général ; 

- Arrête les comptes de chaque exercice et convoque les Assemblées Générales. 

 

 Le Comité d’Audit 

 

Il est chargé : 

- D’examiner les comptes annuels et semestriels y compris la méthodologie de détermination des 

provisions, selon les principales catégories de risques, avant que le Conseil d’Administration n’en soit 

saisi ; 

- D’étudier les conclusions des rapports de la Commission Bancaire, ainsi que le suivi de la mise en œuvre 

des recommandations de ladite commission ; 

- D’étudier les changements et adaptations des principes et règles comptables utilisés dans l’établissement 

des comptes et prévenir tout manquement éventuel à ces règles ; 

- De veiller à la qualité des procédures permettant d’assurer la conformité de l’activité de la banque avec 

les lois et règlements en vigueur ; 

Commenté [LT2]: Ce qui suit ne réflète pas l’idée de cette 
phrase. Il faudra faire une presentation des lignes de métier 
comme il est dit. Il faut faire des phrases au lieu de tiret. Il y a 
trop de tirets. 
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- D’évaluer les systèmes de contrôle de la banque. 

 

 La Direction Générale 

 

La Direction Générale de chaque banque est assurée par un Directeur Général, mandataire social, nommé 

par le Conseil d’Administration. 

 

 Les filiales non bancaires sont aussi régies par un certain nombre de textes. 

 

Elles concernent les secteurs de la bourse et de l’assurance. 

 

 Pour la bourse 

 

- Le règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier 

régional de l’UMOA ; 

- Le règlement Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ; 

- Les principes déontologiques et règlement général du conseil régional de l’épargne publique et des 

marchés financiers ; 

- Le règlement relatif aux relations financières extérieures des états membres de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et textes d’application. 

 

 Pour l’assurance 

 

Le seul texte est le Code des Assurances. Les organes délibérants et exécutifs sont les suivants : 

- L’Assemblée Générale, 

- Le Conseil d’Administration, 

- La Direction Générale. 

Ces organes ont les mêmes prérogatives que celles des filiales bancaires. 

 

Les principales activités de Coris Holding SA sont recensées ainsi qu’il suit 

 

 Au niveau de la banque : 

- Crédits à la clientèle : PME et PMI, Grandes Entreprises, Particuliers, secteur public et Institutionnels, 

- Opérations de transferts domestiques et internationaux, 

- Opérations de remises et de crédits documentaires, 

- Opérations de transferts d’argent (Western Union, RIA, etc.), 

- Banque électronique (activités monétiques et électroniques, etc.), 

- Gestion de la trésorerie. 

 

 Au niveau de l’assurance : 

- Automobiles, incendie, santé, assistance voyage, globale de banque. 

 

 Au niveau de la bourse : 

Les activités ont porté sur l’intermédiation boursière, notamment les activités de placement de titres 

d’emprunts et de remboursements de lignes d’emprunts, les opérations de courtages, la conservation des 

titres et les services financiers. 
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Organisation opérationnelle 
 

Comptabilité des participations 
 

La plupart des filiales du Groupe SIFCA sont consolidées par intégration directe ou indirecte. 

 

La situation consolidée de la Holding sera menée en deux étapes en justifiant les méthodes et les principes 

qui les gouvernent. Majoritaire dans l’actionnariat des filiales bancaires, Coris Bank International SA doit 

satisfaire à la consolidation règlementaire de son bilan avec ceux de ses filiales  dans le respect des normes 

du PCB. La consolidation du bilan de la Holding interviendra dans une seconde phase conformément au 

SYSCOHADA.  

 

Suivant le principe de consolidation, plusieurs entreprises du Groupe Coris peuvent être soumises à 

l'obligation de consolidation des comptes. En effet, il suffit d'avoir pour l’une d’elles au moins une influence 

notable (20% de droits de vote) sur une autre entreprise. Sont ainsi concernées : 

 

CBI SA qui détient, directement ou indirectement, une participation de plus de 20%, dans six (6) des neuf (9) 

autres unités du Groupe, et exerce donc au moins une influence notable sur chacune d'elles ; Coris Holding : 

pour les unités CBI SA, CBI Côte d’Ivoire, CBI Mali et CBI Togo et M2i. 

 

Les liens entre CBI SA et les différentes structures sont examinés sous l’angle de l’éligibilité à la 

consolidation. A cet égard et conformément aux prescriptions du PCB, CBI SA remplit parfaitement le critère 

de Banque consolidante. 

 

Selon les dispositions du PCB, les analyses pertinentes suivantes ont été effectuées : 

 

CBI Côte d’Ivoire : CBI SA détient la majorité des droits de vote (60% directement). Elle exerce par 

conséquent un contrôle exclusif et doit consolider les comptes de CBI Côte d’Ivoire par intégration globale. 

 

CBI Mali : CBI SA avec directement 35% du capital et indirectement 10% de Coris Bourse, 10% de CBI Côte 

d’Ivoire et 5% de Coris Assurances, dispose de 60% des droits de vote. Par conséquent, elle exerce un 

contrôle exclusif et doit consolider les comptes de CBI Mali par intégration globale.  

 

CBI Togo : CBI SA détient directement 40% du capital et indirectement 10% de Coris Bourse, 10% de CBI 

Côte d’Ivoire et 5% de Coris Assurances. Elle dispose donc de 65% des droits de vote. Par conséquent, elle 

exerce un contrôle exclusif et doit consolider les comptes de CBI Togo par intégration globale. CBI Togo est à 

son 2ème exercice d’activité. 

 

Coris Assurances et Coris Bourse : CBI SA dispose de 25% du capital de Coris Bourse et de 12.25% du capital 

de Coris Assurances. Coris Holding possède respectivement 52.20% et 32.50% de ces entités. CBI SA doit 

consolider par mise en équivalence avec Coris Bourse. Par contre, la consolidation n’est pas permise entre 

CBI SA et Coris Assurances. 

 

Coris Asset Management (Coris AM) : CBI SA détient 25% du capital de cette société et a priori exerce sur 

Commenté [LT3]: Cette partie n’est pas juste. Tu as repris le 
rapport de gestion de consolidation de CBI et non de la 
Holding. Ce n’est pas juste tout ça. 
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elle une influence notable. Il convient cependant de relever que Coris AM est quasi intégralement contrôlée 

par des unités du Groupe (99%), dont Coris Bourse (50%). Etant une entreprise à caractère non financier, les 

comptes de Coris AM doivent être consolidés par mise en équivalence. 

 

Coris Holding : ni CBI SA ni aucune autre unité du Groupe ne détient de participation dans le capital de Coris 

Holding. En conséquence, celle-ci ne fait pas partie du périmètre de consolidation de CBI SA. 

 

En conséquence, la consolidation porte sur les entités suivantes : CBI SA (entreprise consolidante), CBI Côte 

d’Ivoire, CBI Mali, CBI Togo, Coris Bourse et Coris Asset Management. Coris Assurances IARD est exclue du 

champ de consolidation car CBI SA ne détient plus que 12.25% suite à l’augmentation du capital intervenue 

courant 2016.  

 

Toutes les sociétés retenues dans le périmètre de consolidation ont été consolidées sur la base de leurs 

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016. Toutes les transactions significatives réalisées entre les 

sociétés consolidées ainsi que les pertes et profits internes sont éliminés. Les comptes consolidés sont 

établis en franc CFA et les états financiers sont présentés en millions de FCFA. 

 

La politique du Groupe en matière d’audit et de contrôle interne a été élaborée. Elle fixe les principes 

d’audit et de contrôle au sein du Groupe afin de mener à bien les missions d’audit et de contrôle. Cette 

politique prend en considération la circulaire n°003-2011/CB/C du 04 janvier 2011 de la Commission 

Bancaire relative à l’organisation du contrôle interne dans les banques et établissements financiers. 
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Organigramme des principales directions 
 

Le Comité de Direction réunit :  
 

Nom et Prénom (s) Nationalité Fonction 

NASSA Idrissa Burkinabé Président Directeur Général 

SAWADOGO Emmanuel Burkinabé Directeur Général Adjoint 

OUEDRAOGO Rasmané Burkinabé Inspecteur Général 

ROMBA Talkaye Burkinabé Directeur du Capital Humain et de l’Administration Générale 

KOMPAORE Jean-Marie Burkinabé Directeur des Finances et de la Comptabilité 

DADIOUARI P Bachir Achille Burkinabé Directeur du Système d’Information et de Banque électronique 

DOUMBIA Samba Malienne Directeur des Risques et des Engagements 

TOGOLA Sinaly Ivoirienne Directeur Marketing et Produits 

KINDA Zita Burkinabé Responsable des Financement Structurés et du Partenariat 
 
 

 Organigramme de Coris Holding SA : 
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Chiffres clés 
 

CORIS HOLDING SA – Comptes consolidés aux normes comptables OHADA 

 

 

 

BILAN (en millions de FCFA) 31/12/2015 31/12/2016

Immobilisations incorporelles 3,679,325 85,027,385

Immobilisations corporelles 777,756,315 1,803,712,362

Immobilisations financières 59,685,168,138 85,957,160,568

Stocks 0 0

Actif circulant HAO 0 0

Créances et emplois assimilés 384,912,691 756,445,506

Trésorerie - Actif 1,619,746,596 2,976,341,841

Charges constatées d'avance 0 0

Ecart de conversion et autres 0 0

TOTAL ACTIF 62,471,263,065 91,578,687,662

Capitaux propres de l’ensemble consolidé 37,539,761,001 82,964,623,095

Crédits à moyen et long terme 23,288,898,630 3,463,661,693

Autres dettes financières et ressources assimilées 0 0

Avances et acomptes reçus sur commandes 0 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15,792,504 111,967,387

Dettes fiscales 0 0

Dettes sociales 0 0

Autres dettes d'exploitation 1,626,810,930 1,992,661,241

Trésorerie - Passif 0 3,045,774,246

Produits constatés d'avance, éliminations et écart de conversion 0 0

TOTAL PASSIF 62,471,263,065 91,578,687,662  
 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions de FCFA) 31/12/2015 31/12/2016

Dette financière nette (2) 21,669,152,034 3,533,094,098  
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COMPTE DE RESULTAT (en millions de FCFA) 31/12/2015 31/12/2016

Chiffre d'affaires (CA) 1,247,396,445 1,834,656,123

Production stockée (ou déstockage) 0 0

Production immobilisée 0 0

Autres produits 0 19,208,018

PRODUITS D'EXPLOITATION 1,247,396,445 1,853,864,141

Achats de marchandises -71,009,328 -3,303,420

Achats de marchandises et autres approvisionnements 0 0

Services extérieurs -184,160,792 -420,223,057

Autres charges de gestion courante 0 0

Impôts et taxes 0 0

Opérations d'exploitation intra-groupe 0 0

VALEUR AJOUTEE 992,226,325 1,430,337,664

% CA 79.5% 78.0%

Charges de personnel -235,204,001 -361,602,346

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 757,022,324 1,068,735,318

% CA 60.7% 58.3%

Dotations aux amortissements et aux provisions -23,085,696 -218,696,799

Reprises de provisions 0 0

Transferts de charges 0 0

RESULTAT D'EXPLOITATION 733,936,628 850,038,519

% CA 58.8% 46.3%

Opérations faites en commun 0 0

Résultat financier 139,489,737 40,822,197

Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) -101,349 -332,282

Impôt sur le résultat -242,941,592 -251,087,979

Resultat net des entreprises intégrées 630,383,424 639,440,455

Q-P de résultat des mises en équivalence 12,303,906,971 12,115,220,792

Dotations/reprises sur amortissements sur écarts d'acquisitions 0 0

RESULTAT NET CONSOLIDE 12,934,290,395 12,754,661,247

% CA 1036.9% 695.2%  
 

 

TAUX DE CROISSANCE - COMPTE DE RESULTAT (en %) 2016

Chiffre d'affaires 47.1

PRODUITS D'EXPLOITATION 48.6

Services extérieurs 128.2

Opérations d'exploitation intra-groupe --

VALEUR AJOUTEE 44.2

Charges de personnel 53.7

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 41.2

RESULTAT D'EXPLOITATION 15.8

resultat net des entreprises intégrées 1.4                             

Part dans les résultats nets des entreprises mises en equivalence 1.5-                             

RESULTAT NET CONSOLIDE -1.4  
 



 
 
 
 

Coris Holding SA 

West Africa Rating Agency 
 

CARTE  D’IDENTITE 

15 

TAUX DE CROISSANCE - BILAN (en %) 31/12/2016

Immobilisations incorporelles 2,211.0

Immobilisations corporelles 131.9

Immobilisations financières 44.0

Créances et emplois assimilés 96.5

Trésorerie - Actif 83.8

TOTAL ACTIF 46.6

Part du groupe dans les capitaux propres et le résultat 121.0

Crédits à moyen et long terme -85.1

Autres dettes financières er ressources assimilées '--

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 609.0

Trésorerie - Passif '--

Produits constatés d'avance, éliminations et écart de conversion --

TOTAL PASSIF 46.6  
 

RATIOS 31/12/2015 31/12/2016

Rentabilité

Marge de profit (RN/CA) en % 1,036.9 695.2

Rotation des actifs (CA/TA) en % 2.0 2.0

Levier financier (TA/FP) en % 166.4 110.4

Retour sur fonds propres (RN/FP) en % 34.5 15.4

ROA (RN/TA) en % 20.7 13.9

Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en % 41.2 54.1

Liquidité

Ratio de liquidité générale (AC/PC) en % 23.4 35.9

Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en % 0.6 0.8

Couverture des stocks (en jours d'achats) 0.0 0.0

Délais clients (en jours de CA) (3) 94.1 125.8

Délais fournisseurs (en jours de CA) (3) 3.9 18.6

Flexibilité financière

Gearing (Dette financière/FP) en % 62.0 4.2

Dette financière/EBE en % 3,076.4 324.1  
 

 

Notes         

(1) FCF = CAF +/- Variation de BFR - Investissements, ce sont les flux libres de tout engagement opérationnel pouvant servir la dette 

(2) Dette financière nette =  Dette financière + trésorerie passif - trésorerie actif 

(3) Taux de TVA utilisé 18%         

CAF = Capacité d'autofinancement         

RN = Résultat Net         

CA = Chiffre d'affaires         

TA = Total Actif         

FP = Fonds Propres         

AC = Actif Circulant         

PC = Passif Circulant         
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