
Africa Finance Corporation
États financiers consolidés

pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

État consolidé du résultat étendu

Remarque* Exercice clos le Exercice clos le
31 décembre 31 décembre

2019 2018
US$’000 US$’000

Revenu d’intérêts 6 310,166           260,028           
Charges d’intérêts 6 (147,546)          (109,043)          
Revenu net d’intérêts 162,620           150,985           
Assurance de risque de crédit 12b (2,935)              (2,857)              
Recettes divisées 7 2,311               15,912             
Honoraires, commissions et autres recettes 8 68,790             14,934             
Résultat d’exploitation 230,786           178,974           

9 71,501             (970)                 

Provision pour charge sur actifs financiers 10 (77,468)            (20,843)            
Gain sur cession d’actifs financiers 11 12,779             15,744             
Charges d’exploitation 12a (54,296)            (44,321)            
Bénéfice de l’exercice 183,302           128,584           

Autres éléments du résultat étendu

Éléments qui ne seront pas reclassés en pertes et profits :
Perte nette sur actifs financiers FVOCI (instruments de capitaux propres) (18,512)            (10,426)            

Éléments qui sont ou peuvent être reclassés en profits ou pertes :
Gains nets sur les actifs financiers FVOCI (instruments de dette) (265)                 (111)                 
Autres éléments du résultat étendu 31 (18,777)            (10,537)            

Total du résultat étendu de l’exercice 164,525           118,047           

Le bénéfice de l’exercice s’explique comme suit :
Parent 183,302           128,584           
Bénéfice de l’exercice 183,302           128,584           

Le total du résultat étendu de l’exercice s’explique comme suit :
Parent 164,525           118,047           
Total du résultat étendu de l’exercice 164,525           118,047           

Bénéfice de base/dilué par action (cents US) 14 16.64               11.73               

* Les notes annexes 1 à 35 font partie intégrante des états financiers.

Gains nets/(pertes) sur instruments financiers au juste prix par 
pertes et profits
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Africa Finance Corporation
États financiers consolidés

pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

État consolidé de la situation financière

Remarque* En date du En date du
31 décembre 31 décembre

2019 2018
US$’000 US$’000

ACTIFS :
Trésorerie et soldes en banques 15 49,437             26,080             
Prêts et avances aux banques 16 2,083,436        1,598,401        
Instruments financiers dérivés 17 22,548             5,322               
Prêts et avances à d’autres clients 18 2,010,023        1,339,769        
Actifs financiers au juste prix par pertes et profits 19 1,002,974        602,536           
Titres de placement 20 718,845           724,877           
Actifs affectés 21 172,413           158,907           
Autres actifs 22 51,424             29,104             
Immobilisations corporelles 23 7,223               2,254               
actifs incorporels 24 489                  228                  
Total des actifs 6,118,812        4,487,478        

AU PASSIF :
Charges à payer et autres passifs 25 52,238             29,171             
Instruments financiers dérivés 17 11,067             3,707               
Emprunts 26 4,347,342        2,901,941        
Total du passif 4,410,647        2,934,819        
CAPITAUX PROPRES
Capital social 28 1,125,807        1,096,395        
Prime d’émission 29 25,301             4,713               
Bénéfices non répartis 30 550,182           425,899           
Réserves au juste prix 31 6,875               25,652             
Total des capitaux propres 1,708,165        1,552,659        

Total du passif et des capitaux propres 6,118,812        4,487,478        

* Les notes annexes 1 à 35  font partie intégrante des états financiers
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Africa Finance Corporation
États financiers consolidés

pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

État consolidé des variations des capitaux propres

Capital social 
Prime 
d’émission 

Bénéfices 
non 
répartis 

Réserves 
au juste prix Total 

Remarque* US$’000 US$’000 US$’000 US$’000 US$’000
Au 1er janvier 2018 1,095,343      3,765        372,088    36,111            1,507,307     
Impact de l’adoption des IFRS 9 30,31 -                  -            (20,198)     78                   (20,120)         
Solde réévalué Au 1er janvier 2018 1,095,343      3,765        351,890    36,189            1,487,187     
Bénéfice de l’exercice -                  -            128,584    -                  128,584        
Autres éléments du résultat étendu 31 -                  -            -             (10,537)          (10,537)         
Total du résultat étendu -                  -            128,584    (10,537)          118,047        

Transactions avec les propriétaires :
Émissions au cours de l’exercice 28 1,052              948           -             -                  2,000            
Cessions au cours de l’exercice -                  -            -             -                  -                 
Dividendes versés au cours de l’exercice -                  -            (54,575)     -                  (54,575)         
Au 31 décembre 2018 1,096,395      4,713        425,899    25,652            1,552,659     

Au 1er janvier 2019 1,096,395      4,713        425,899    25,652            1,552,659     
Bénéfice de l’exercice -                  -            183,302    -                  183,302        
Autres éléments du résultat étendu 31 -                  -            -             (18,777)          (18,777)         
Total du résultat étendu -                  -            183,302    (18,777)          164,525        

Transactions avec les propriétaires :
 Émissions au cours de l’exercice 28 29,412            20,588     -             -                  50,000          
 Dividendes versés au cours de l’exercice -                  -            (59,019)     -                  (59,019)         
Au 31 décembre 2019 1,125,807      25,301     550,182    6,875              1,708,165     

* Les notes annexes 1 à 35 font partie intégrante des états financiers.



Africa Finance Corporation
États financiers consolidés

pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

État consolidé des flux de trésorerie

Remarque* Exercice clos le Exercice clos le
31 décembre 31 décembre

2019 2018
US$’000 US$’000

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Intérêts et recettes assimilés perçus 311,852           261,739            
Intérêts payés 26(vi) (127,850)          (103,996)          
Reçus des honoraires et commissions 60,893             19,451              
Dividendes encaissés 2,311               5,412                
Paiements en espèces aux employés et aux fournisseurs (34,363)            (47,382)            
Prêts et avances versés aux clients (732,441)          (204,991)          
Trésorerie nette (utilisée dans)/générée par les activités d’exploitation (519,598)          (69,767)            

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Achat de titres de créance (1,412,636)       (339,293)          
Remboursements en capital de titres de créance 1,366,189        176,903            

(328,534)          (23,099)            

(6,750)              -                   
Produits de cession/remboursement de titres de participation 279                  13,883              
Produits de cession d’immobilisations corporelles 26                    185                   
Acquisition d’immobilisations corporelles 23 (4,234)              (958)                 
Achat de logiciels/actifs incorporels 24 (399)                 (75)                   
Flux net de trésorerie utilisé dans les opérations d’investissement (386,059)          (172,454)          

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produits des obligations d’entreprises 26(vi) 1,343,188        -                   
Produits des autres emprunts 26(vi) 701,610           766,678            
Coûts de transaction liés aux emprunts 26(vi) (7,983)              (6,948)              
Remboursement d’emprunts 26(vi) (612,610)          (339,673)          
Paiement des dividendes (59,019)            (54,600)            
Produit de l’émission d’actions 28,29 50,000             2,000                
Flux net de trésorerie généré par les activités de financement 1,415,186        367,457            

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 509,529           125,236            

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1,625,699        1,500,463         

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 33 2,135,228        1,625,699         

* Les notes annexes 1 à 35 font partie intégrante des états financiers.

Acquisition d’actifs financiers au juste prix par pertes et profits 
(FVTPL)

Acquisition d’actifs financiers au juste prix par d’autres résultats 
étendus (FVOCI)
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