
Ainsi en 2015, ALC Titrisation a obtenu du CREPMF, son
agrément, en qualité de Société de Gestion de Fonds
Communs de Titrisation de Créances (FCTC). 

ALC Titrisation compte à son actif, quatre (04) opérations de
titrisation menées avec succès, et ayant permis de mobiliser
plus de FCFA 100 milliards sur le marché financier régional. La
dernière en date, le FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025, a
fait l’objet de la première cotation sur la BRVM d’un Fonds
Commun de Titrisation de Créances sur la place financière
régionale, contribuant ainsi à l’approfondissement de l’offre
boursière.

ALC Titrisation prend l’initiative de se rapprocher des acteurs
économiques et des gouvernements, afin de partager sa
vision sur les possibilités offertes par le puissant levier
financier que représente la titrisation. 

Notre ambition, à travers ce support, est de contribuer à
l'instauration de la titrisation de créances en tant
qu’instrument puissant de consolidation des activités des
entreprises et de développement économique et social de nos
États.

Je vous souhaite la bienvenue dans cette belle aventure et,
dans le contexte sanitaire actuel, une excellente santé.

Directeur Général, ALC Titrisation
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A la faveur de l’évolution du paysage
financier régional, notamment l’adoption
depuis 2010 par le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF) d’un cadre
règlementaire régulant les opérations de
titrisation dans l'Union Économique et
Monétaire   Ouest     Africaine    (UEMOA),   
le Groupe financier, Africa  Link Capital, a décidé d’élargir
son offre de services.

www.alc.ciPartagez sur  

*UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine  
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La titrisation est un montage financier qui permet
de transformer / réorganiser l’actif (créances ou
prêts) détenu par une Entreprise, une Banque ou un
Etat, en titres négociables, par le biais d’une
société financière spécialisée.

La titrisation a débuté dans les années 1970, aux
Etats-Unis, avec la croissance du marché
hypothécaire avant de se développer en Europe
depuis la fin des années 1990. Elle s’est étendue par
la suite à plusieurs types de créances, notamment
les crédits à la consommation, les crédits
commerciaux, et à l’ensemble des actifs du bilan de
l’entreprise, avant de financer les infrastructures
des Etats. 

En effet, les banques se limitaient aux tâches
d’intermédiation financière, elles prêtaient à leurs
clients et conservaient les portefeuilles d’encours
parmi leurs actifs financiers jusqu’à leurs échéances
ou leurs remboursements, en les finançant par les
dépôts et/ou la dette interbancaire. Après la
seconde guerre mondiale,
avec l’envolée du crédit, les banques ont eu recours
à de nouvelles sources de financement, dont la
titrisation. L’innovation en continu dans le domaine
de la titrisation a entrainé une complexité
croissante des techniques et instruments utilisés.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA TITRISATION

Q U ' E S T - C E  Q U E  L A  T I T R I S A T I O N  ?  

Apparue à la fin des années 60 aux États-
Unis à travers la titrisation de prêts
résidentiels hypothécaires, la titrisation s’est
depuis étendue à une palette diversifiée
d’actifs générant  des flux financiers à savoir
:  les créances commerciales, les prêts
automobiles, les prêts aux entreprises, les
contrats de location (leasing), les stocks, les
actifs immobiliers, etc.
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Les premières opérations de titrisation ont
débuté sous la tutelle de trois agences
spécialisées disposant de garanties d’Etat. Il
s’agit de la Federal National Mortgage
Association (Fannie Mae), la Federal Home Loan
Mortgage Association
(Freddie Mac) et la Government National
Mortgage Association (Ginnie Mae). Ces
agences assuraient le marché secondaire des
prêts hypothécaires ainsi que le refinancement
et la garantie des Mortgage Bankers.

Avec l’évolution des marchés financiers, la
définition de la titrisation a pris un aspect plus
technique et plus spécifique. Récemment, ce
terme est devenu de plus en plus lié aux
financements structurés, qui désigne l’ensemble
des activités et produits mis en place afin
d’apporter de nouvelles méthodes de
financements plus adaptées aux besoins des
investisseurs tout en réduisant le risque.

La titrisation pourrait alors être définie comme
un montage financier permettant de créer des
instruments financiers qui aboutissent à des
solutions de financements sur-mesure.
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En 2016, une levée de fonds de plus de £ 400
millions (environ FCFA 288 milliards) réalisée à
travers le véhicule ad hoc « Heathrow Funding
Ltd. (HFL) », a permis le financement des travaux
de l’aéroport de Londres Heathrow. Les actifs
sous-jacents du fonds mis en place à cet effet
incluent les revenus de l’aéroport
particulièrement le paiement de service par les
passagers.

En 2017, l'Office Nationale de l’Électricité et de
l'Eau potable (ONEE) au Maroc, a réalisé une
titrisation de créances commerciales pour 1,5
milliard de dirhams (environ FCFA 90 milliards).

En 2018, Hong Kong a développé un Hub de
Titrisation qui a permis une levée de fonds de
plus de USD 28 milliards à l’effet de financer les
infrastructures ainsi que le développement des
PME.

Depuis 2018, Bayfront Infrastructure Capital LTD.,
à travers sa mission de recycler des capitaux
pour résoudre l’insuffisance de financements
dans la région d’Asie Pacifique, a effectué une
titrisation de créances de plus de USD 458
millions (environ FCFA 256 milliards) pour le
financement d’infrastructures à Singapour.

En 2019 le groupe Crédit Agricole a émis la
première opération RMBS publique française
labellisée STS (simple, transparent, standardisée)
d’un montant de 15 milliards d’euros.

En 2019 le groupe CIF a réalisé une première
transaction privée de plus d’un milliard d’euro en
mars, et en novembre, une première émission
publique de RMBS, pour un montant de 710
millions d’euros.

QUELQUES OPÉRATIONS DANS LE MONDE

La titrisation est un puissant instrument qui a
contribué, au financement de la croissance
économique à travers le monde, soit directement par
la titrisation de créances des projets structurants de
développement, soit par le refinancement des prêts
ayant servi à financer l’économie.
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A fin 2019, l’encours des actifs titrisés s’élève à US$10
500 milliards aux États-Unis, et à US$1 510 milliards en
Europe.
(Source : Securities Industry and Financial Markets
Association).

Mortgage Backed Securities - (MBS) : titres
adossés à un portefeuille de prêts immobiliers
(ou prêt hypothécaire). Deux types de MBS :

Asset Backed Commercial Paper - (ABCP) :
titres à très court terme (9 mois au plus)
adossés à portefeuille de créances diverses.

Asset Backed Securities - (ABS) : titres
adossés à tout type de créances, autre que les
prêt immobiliers, crédits de consommation,
créances commerciales, prêts automobiles,
prêts sur cartes de crédits, etc.

Infrastructures bonds : titres à long terme
adossés à des revenus de concessions et
paiements par les consommateurs (ponts,
autoroutes, ports, aéroports, etc.).

Collateralised Debt Obligations - (CDOs) :
titres adossés aux prêts, bons du Trésor ou
Titres obligataires).  

QUELQUES CLASSES D’ACTIFS À
TITRISER 

• Residential MBS - (RMBS) : immobilier
résidentiel.
• Commercial MBS - (CMBS) : immobilier
commercial.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA TITRISATION
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ZONE UEMOA : CADRE RÈGLEMENTAIRE

Le Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA relatif aux Fonds Communs de Titrisation de Créances
(FCTC) et aux opérations de titrisation dans l’UEMOA (ci-après, le « Règlement »). Le Règlement
précise le rôle des intervenants au titre d’une opération de titrisation, le périmètre des actifs
titrisables, les modalités de cession des créances, les règles concernant la vie et la gestion d’un
FCTC, et diverses autres dispositions ;
L’Instruction n° 43/2010 relative à l’agrément des Fonds Communs de Titrisation de Créances, aux
visas de leurs notes d’informations, ainsi qu’aux modalités de placement de leurs titres sur le marché
financier de l’UEMOA. Le FCTC a exclusivement la forme juridique d’une copropriété d'actifs, et ne
bénéficie pas à ce titre, de la personnalité morale. Les dispositions relatives à l'indivision et aux
sociétés en participation ne lui sont donc pas applicables ;
L’Instruction n° 44/2010 relative à l’agrément des Sociétés de Gestion de Fonds Communs de
Titrisation de Créances sur le marché financier régional de l’UEMOA.

Le cadre réglementaire régulant les opérations de titrisation dans la zone UEMOA a été adopté en 2010
par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). Les principaux textes
régissant les opérations de titrisation se présentent comme suit :

CREPMF – DCBR (Autorités de surveillance et de régulation)

Notation

Dépositaire

Gestionnaire de
créances

1
5

6

2 7

3

Phase de Cession des créances

Relation commerciale existante entre les Débiteurs
cédés et le Cédant dans le cadre de contrat de prêt

Émission de titres négociables sur le marché financier
(obligations) et levée de fonds 

Versement au Cédant des fonds levés en vue de
l’acquisition des créances du Cédant par le FCTC

Cession des créances au FCTC par le Cédant

1

2

3

5

6

7

Agence de 
notation

ALC Titrisation
(Société de gestion de

FCTC)

Garants

CLIENTS
(Débiteurs cédés)

CÉDANT FCTC 

INVESTISSEURS
Conseils 
Externes

Recouvrement

Gestion

Conservation
d'actifs

Réhaussement 
de crédit

SCHÉMA INDICATIF D’UNE OPÉRATION DE TITRISATION�

Légende

4

(Arrangeur)
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4

4

Phase de Gestion

Paiement périodique des Débiteurs cédés au
Cédant, agissant en tant que Gestionnaire des
créances pour le compte du FCTC

Versement des fonds collectés par le Cédant au
titre des créances cédées sur le compte du FCTC

Paiement du service de dette par le FCTC aux
Investisseurs
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Opportunité de développement par la réallocation stratégique des ressources mobilisées vers les activités
à fort potentiel.
Solution de financement compétitive à terme, grâce à l’utilisation de créances de meilleure qualité, réduisant
ainsi la prime de risque.
Gain potentiel issu de la cession d’un portefeuille de créances portant intérêt, qui se traduit par le différentiel
entre les intérêts dus par les débiteurs et ceux servis aux investisseurs (excess spread).

Une meilleure gestion des risques du bilan

Diversification des sources de financement avec l’accès aux intervenants du marché financier
(Compagnie d’assurance, de prévoyance sociale, particuliers, fonds d’investissement, etc.) et une prévisibilité
sur la disponibilité et le terme des financements.

Transfert du risque de crédit à la cession des créances au FCTC qui est déconsolidante pour la banque
(cf. article 23 de l’Instruction n°030-11-2016 relative a la comptabilisation des cessions d’éléments d'actif),
permettant ainsi un transfert irrévocable au FCTC (notion de ‘True sale’).

Amélioration du Ratio de solvabilité, de levier et de liquidité avec la cession de prêts  pour lesquels le
coefficient de pondération est plus important.

Amélioration du Ratio de transformation avec la sortie du bilan d’actifs à moyen et long terme en
contrepartie de la trésorerie.

Optimisation du Ratio de division des risques  avec cession de créances sur les principales signatures.

Amélioration du Ratio des immobilisations hors exploitation.

Amélioration de la trésorerie et du coefficient de liquidité (transformation des créances en liquidité)
permettant l'affectation de ces ressources additionnelles en fonction des contraintes de ratios et de la
stratégie d’emploi de la trésorerie de la banque.

Une amélioration de la rentabilité

Actif

Cash

Prêts

Prêts à une seule signature

Immobilisations hors exploitation

Autres actifs

AVANT la titrisation APRÈS la titrisation

Actif

Cash

Prêts

Prêts à une seule signature

Immobilisations hors exploitation

Autres actifs

INTÉRÊT DE LA TITRISATION 

POUR LES CÉDANTS BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES
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Démonstration du caractère liquide du Bilan (transformation de créances non négociables en liquidité via
le FCTC).

Caractère déconsolidant de l’opération de titrisation avec la sortie des créances du bilan et
amélioration des indicateurs de performance d’exploitation (le BFR notamment).

Diversification des sources de financement de l’entreprise (financement des investissements ou du BFR)
sans augmentation du niveau de la dette.

Elargissement de la base d’investisseurs, avec un accès au marché de la dette institutionnelle et aux
investisseurs internationaux à travers le marché financier.

Possibilité de titriser des créances existantes et des créances futures.

Transparence de la transaction vis-à-vis des tiers de la Société (pas de notification de la cession des
créances). 

Flexibilité dans la structuration du FCTC avec la possibilité de création d’un ou plusieurs compartiments
au titre d’une même opération de titrisation.

Possibilité de titriser des actifs à très court terme (créances commerciales) pour lever des financements
à moyen terme grâce au mécanisme de rechargement.

 
Une amélioration de la rentabilité

Le marché financier offre généralement des taux d’intérêt plus compétitifs que le marché bancaire.

Le coût du financement dépend principalement de la qualité et de la performance des créances à titriser.

Financement de l’économie

Mécanisme innovant de financement de l’économie pour le paiement des factures fournisseurs, le
financement des entreprises du Secteur Public, le financement de projets d’infrastructures (routes, routes à
péage, ponts, ...), le financement de logements sociaux.

Possibilité de titriser des créances existantes et des créances futures offrant une grande flexibilité dans
le choix des créances à allouer aux opérations de titrisation.

Exposition des investisseurs aux risques liés au panier de créances et non sur l’Etat compte tenu de la
déconnexion entre le Cédant et les actifs cédés (analyse/risque consolidée des investisseurs sur le Fonds
Commun de Titrisation de Créances).

Elargissement de la base des investisseurs potentiels de l’Etat avec la possibilité d’attirer des
investisseurs internationaux (publics et privés) intervenant sur les opérations de titrisation hors UEMOA.

POUR LES CÉDANTS (HORS BANQUES ET INSTITUTIONS BANCAIRES)
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Une meilleure gestion du Bilan et des risques

www.alc.ci

POUR L'ÉTAT

INTÉRÊT DE LA TITRISATION 
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Possibilité d’investir dans des classes d’actifs non accessibles sur le marché traditionnel (prêts
immobiliers, créances commerciales, etc.), présentant différents niveaux de risque, rendement et durée
selon le montage de la transaction.
Souscription à des titres avec des termes et conditions flexibles favorisant une structure de paiement 
 mieux adaptée aux besoins de l’investisseur.

Une meilleure appréciation du risque

Diversification du portefeuille avec des produits peu risqués qui offrent une exposition sur un
portefeuille d’une relative granularité, grâce au principe de cession d’un portefeuille de créances sur
plusieurs débiteurs.

Investissement dans des titres bénéficiant de garanties/suretés (créances de bonne qualité, utilisation
des techniques de rehaussement de crédit).

Limitation du niveau de perte lié à la performance des créances, en raison de l’utilisation de critères
objectifs et quantitatifs lors de l’évaluation du portefeuille de créances par l’agence de notation.

Niveau élevé du taux de récupération pour les investisseurs en cas de défaut du Cédant, en raison du
nantissement du portefeuille de créances au profit des porteurs de titres.

Limitation du risque de non-paiement du service de la dette à la performance des créances cédées,
excluant ainsi l’impact du risque de faillite du Cédant.

Élargissement du Portefeuille

Amélioration de la rentabilité 
Rendement élevé des titres par rapport au risque crédit qui est limité grâce à l’utilisation des mécanismes de
rehaussement de crédit, obtenant ainsi un rapport risque/rendement avantageux.

POUR LES INVESTISSEURS
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Instrument à forte valeur ajoutée

Augmentation de la capacité d’intervention des banques sur des transactions de type « secteur
public », les banques intervenant plutôt en qualité d’Investisseurs au niveau du FCTC (contournement de la
problématique liée aux limites d’exposition des banques ou groupes bancaires sur l’Etat).

Injection « d’argent frais » dans l’économie, avec (i) un impact visible et tangible auprès des opérateurs
économiques (fournisseurs, Banques, etc.) dans le cadre du traitement de la Dette intérieure, et (ii) un effet
positif au plan économique et social (paiement des impôts par les opérateurs, hausse des recrutements,
baisse du chômage, relance des investissements, etc.).

INTÉRÊT DE LA TITRISATION 
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ALC : Activité de Conseil Financier et Arrangeur (Banque d’affaires)

ALC Structuration : Société d’Origination et d’Arrangement d’opérations de titrisation

ALC Titrisation : Société de Gestion de FCTC (Fonds communs de titrisation de créances)

Les entités du Groupe :

Le Groupe Africa Link Capital (Groupe ALC) est une
banque d’investissement de premier rang basée à Abidjan
avec une couverture régionale en Afrique de l’ouest et du
centre. Le Groupe ALC est spécialisé en conseil et
ingénierie financière, ainsi que la gestion de fonds
communs de titrisation de créances. 
Notre équipe est composée de professionnels
expérimentés ayant une connaissance approfondie du
marché local, régional et international. 

ALC Titrisation a déjà réalisé quatre (4)
opérations de titrisation pour un montant
global de plus de FCFA 100 milliards sur
le marché financier régional.   

Dans le cadre du déploiement des activités du Pôle
titrisation ALC dispose d’une plateforme
technologique (ABS Suite) aux standards
internationaux : 

- ABS Suite est un logiciel de gestion et de
comptabilité de structures titrisées, utilisé par
plusieurs Cédants et Sociétés de Gestion de
véhicules de titrisation de premier rang au niveau
mondial (Citi, Bank of America, Royal Bank of
Scotland, GE Money Bank notamment).

- Le logiciel dédié offre une architecture de données
flexible qui peut être facilement ajustée aux
caractéristiques des divers FCTC, notamment avec
son ergonomie permettant de travailler d’une
manière hautement intuitive, tout en s’assurant d’un
résultat optimal.

PRÉSENTATION DU GROUPE ALC
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ALC Group

Pôle Titrisation

ALC Structuration

ALC Titrisation

Pôle Banque
d'Affaires

 ALC
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ACTUALITÉS

UNE PREMIÈRE À LA BRVM, LE FONDS DE TITRISATION DE NSIA BANQUE ADMIS À LA COTE

Le 18 septembre 2020 est à graver en lettres d’or dans les annales du Marché Financier Régional de
l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA).
En effet, cette date marque l’admission, pour la première fois, à la cote de la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM), d’un Fonds Commun de Titrisation de Créances, le « FCTC NSIA BANQUE 7%
2020 – 2025 » d’un encours de F CFA 40 milliards.
A cette occasion, les obligations ont coté à F CFA 10 000, et 500 titres ont été échangés, soit une valeur
totale de F CFA 5 000 000.

LE FCTC NSIA BANQUE 7% 2020 - 2025 MAINTIENT SA NOTE “TRIPLE A“ 

West Africa Rating Agency (WARA) a confirmé lors de sa première revue semestrielle publiée en date du
28 septembre 2020, la note de long terme en devise régionale « tAAA » attribuée aux obligations seniors
émises par le FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025. La perspective reste stable.

Ce niveau de notation, gage de sécurité optimale et de rentabilité pour les investisseurs devra être
maintenu jusqu’au remboursement total des titres, ce  à quoi sont engagés NSIA Banque Cote d'Ivoire et
Africa Link Capital Titrisation.

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE & M. Olivier GUI

INFOS CONTACTS

GROUPE AFRICA LINK CAPITAL

Tour BIAO 9ème et 10ème Etage, 8-10 Avenue Lamblin 
BP 191 Post’Entreprises Abidjan, Côte d’Ivoire

Tél : (+225) 20-25-30-50 - infos@alc.ci

www.alc.ci

Avec la cotation des titres du FCTC NSIA BANQUE  7% 2020-
2025,  les investisseurs qui n’ont pas eu l’opportunité de
souscrire  aux obligations lors de l’émission initiale ont
désormais la possibilité de le faire.

Également, ceux qui sont déjà détenteurs d’obligations peuvent
mieux gérer la liquidité de leur portefeuille.
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