
N O T E  D ’ I N F O R M AT I O N
« FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 »

MONTANT TAUX D’INTÉRÊT

7,50%10 Milliards BRUT 
L’AN

Période de souscription : Du 11 avril au 11 mai 2018

Membres du syndicat de placement : ABCO BOURSE – AFRICA BOURSE – AFRICAINE DE BOURSE – AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION – ATLANTIC FINANCE – 
BSIC CAPITAL – BIBE FINANCE & SECURITIES – BICI-BOURSE – BNI FINANCES – BOA CAPITAL SECURITIES – BRIDGE SECURITIES  – CGF BOURSE – CORIS BOURSE – CITICORP 
SECURITIES WEST AFRICA – EDC INVESTMENT CORPORATION – EVEREST FINANCE – HUDSON&CIE – IMPAX SECURITIES – MAC AFRICAN – NSIA FINANCE – PHOENIX CAPITAL 
MANAGEMENT –MAC – AFRICAN SGI – SBIF – SGI MALI – SGI NIGER – SGI TOGO - SGI BENIN  – SIRIUS CAPITAL – SOGEBOURSE – UNITED CAPITAL FOR AFRICA

Cette opération a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) le 
01/03/2018 sous le No FCTC/2018-02/NI-02-2018.



Nature/forme Nombre Montant Nominal  
Unitaire (FCFA)

Prix  
d’émission

Taux 
d’intérêt

Obligation au porteur 1 000 000 10 000 100% 7,50% brut

Part Résiduelle 2 1 000 000 100% NA*
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FONDS COMMUN DE TITRISATION DE CREANCES 
« FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 »
Le Compartiment « FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 » est un compartiment de fonds commun de titrisa-
tion de créances, régi par le Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA relatif aux fonds communs de titrisation 
de créances et aux opérations de titrisation dans l’UEMOA ( le « Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA ») 
et par ses différents textes d’application, en particulier, l’Instruction n° 43/2010 relative à l’agrément des 
fonds communs de titrisation de créances, au visa de leurs notes d’informations ainsi qu’aux modalités de 
placement de leurs titres sur le marché financier régional de l’UEMOA ( « l’Instruction n° 43/2010 »).

Emetteur « FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 » (ci-après désigné  
 le « Compartiment »)

Nature des Créances Crédits à court et moyen termes issus du portefeuille de crédit  
 des filiales du Groupe COFINA (ci-après les « Créances COFINA ») 

Cédants - Compagnie Africaine de Crédit (CAC)  
 - COFINA Sénégal

Période de souscription Du 11 avril au 11 mai 2018  
 La période de souscription pourra être raccourcie, prolongée ou  
 déplacée en cas de besoin après concertation avec le CREPMF  
 et l’Emetteur.

Arrangeur ALC STRUCTURATION

Société de gestion ALC TITRISATION

Dépositaire United Bank of Africa – Côte d’Ivoire (UBA – CI)

Banque de liquidité United Bank of Africa – Côte d’Ivoire (UBA – CI)

Gestionnaires des créances Compagnie Africaine de Crédit (CAC)  
 COFINA Sénégal

Commissaire aux comptes KPMG COTE D’IVOIRE

Co-Chefs de File - HUDSON&CIE 
 - NSIA FINANCE

Syndicat de Placement Toutes les SGI agrées par le CREPMF sont membres du Syndicat  
 de Placement

Caractéristiques des titres Le Compartiment émettra des titres pour un montant nominal  
 global de 10 002 000 000 FCFA avec les caractéristiques ci-après :  
  
 
 
 
                                                                                                                   
 
 - Maturité Légale : 18 mois 

* NA : Non applicable.

AVERTISSEMENT
L’octroi par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de son visa n’implique 
ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers 
présentés, ni garantie ou certification de l’information diffusée. 

Le numéro d’identification du Conseil Régional ne constitue pas une garantie contre le risque de non 
remboursement des échéances des titres dont l’émission est ainsi autorisée.



Montant en FCFA

Date Semestrialité Principal Intérêts Capital restant dû

18/11/2018 3 708 333 333 3 333 333 333 375 000 000 6 666 666 667

18/05/2019 3 583 333 333 3 333 333 333 250 000 000 3 333 333 333

18/11/2019 3 458 333 334 3 333 333 334 125 000 000                          -   

Total 10 750 000 000 10 000 000 000 750 000 000
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Montant et Date de Paiement  - Montant des obligations émises  : 10.000.000.000 FCFA 
des Obligations - Tableau d’amortissement indicatif : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mécanismes de garantie - Affectation spéciale du Compte de Recouvrement au profit du  
et de protection  Compartiment. 
 - Fonds de réserve : Fonds logé sur le compte de placement et  
  alimenté périodiquement par l’excédent des flux issus des  
  créances par rapport au service de la dette augmenté des frais  
  et commissions de gestion.   
 - Engagement de COFINA Sénégal et CAC à céder de nouvelles  
  créances saines afin de permettre le respect du seuil de couverture  
 du passif à 110 %. A cet effet, le Ratio de Couverture du Passif (RCP)  
  sera calculé, tous les mois, par ALC Titrisation, en sa qualité de  
  Société de Gestion du Compartiment, selon la formule ci-après : 
  RCP = (A + B) / C    
  avec :  
  A = Somme des mensualités résiduelles des Créances COFINA acquises par le  
  Compartiment, à la date de calcul du RCP, ajustées des incidents de paiement et  
 des recouvrements, sur la base du taux moyen d’incident et de recouvrement des  
  3 derniers mois ;  
  B = Solde positif de l’ensemble de la trésorerie du Compartiment ;  
  et  
  C = Somme des échéances restant à payer aux porteurs de part, à la date de  
  calcul du RCP. 
 - Portefeuille de réserve : Quote-part des portefeuilles de crédit de  
  chaque Cédant, destinée à se substituer le cas échéant, à des  
  créances non performantes afin de permettre le respect du seuil 
  de couverture de passif à 110%. L’encours du portefeuille de  
  réserve correspond à 6% du montant de l’émission initiale, soit  
  FCFA 600 millions. 
 - Ligne de liquidité : Ligne de trésorerie destinée à pallier tout  
  décalage technique et permettre d’assurer en date et en heure,  
  le paiement du service de la dette aux investisseurs.

Restrictions de Placement Le placement des obligations (les « Obligations ») sera réalisé dans  
et Vente le cadre d’une offre d’appel public à l’épargne dans les États  
 membres de l’UEMOA. La souscription aux Obligations est ouverte  
 aux personnes physiques et morales des États membres de  
 l’UEMOA ainsi qu’aux investisseurs régionaux et internationaux,  
 étant précisé qu’aucune Obligation n’a été et ne sera pas  
 enregistrée, ni soumise à une formalité de visa ou autre procédure  
 d’autorisation dans aucune autre juridiction. Les Obligations ne  
 peuvent, en conséquence, être offertes, souscrites ou transférées  
 dans aucune autre juridiction autrement que dans le strict respect  
 des restrictions juridiques de placement et de vente qui y sont  
 édictées.

Visa du Conseil Régional
Par application de l’article 4 alinéa 3 du Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA, relatif aux fonds communs de 
titrisation de créances et opérations de titrisation, le Conseil Régional a apposé sur la Note d’Information, 
le visa n° FCTC/2018-02/NI-02-2018 en date du 01/03/2018.

Mention des Lieux ou ces documents peuvent être obtenus sans frais
La documentation relative à l’émission du Compartiment est disponible au siège de l’Arrangeur, de la 
Société de Gestion, du Dépositaire, des Chefs de File ainsi qu’auprès des membres du Syndicat de Place-
ment visés dans la présente Note d’Information.
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I. Abréviations - Définitions
Appel public à l’épargne 
Désigne une opération de levée de fonds réalisée via le marché financier à l’attention d’Investisseurs Qua-
lifiés ou non, et portant sur une base d’investisseurs supérieure à 100 personnes.

Arrangeur  
Désigne ALC Structuration qui a pour mission de structurer l’opération de titrisation de créances, de dé-
limiter le périmètre des actifs à titriser, de faciliter la mise en place des mécanismes de rehaussement de 
crédit et la négociation avec les différents intervenants impliqués dans la titrisation.

Banque Teneur de Compte Conservateur 
Désigne une banque commerciale, détentrice d’un agrément du CREPMF l’autorisant à exercer en qualité 
de Banque Teneur de Compte Conservateur.

CAC 
Désigne la Compagnie Africaine de Crédit, filiale ivoirienne du Groupe COFINA.

Cédant 
Désigne chaque filiale du Groupe COFINA cédant une partie de leur portefeuille de prêt dans le cadre de 
l’Opération Titrisation COFINA, à savoir CAC et CS. 

Compartiment « FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 » (ou Compartiment)
Désigne le compartiment du Fonds Commun de Titrisation de Créances, à constituer à la Date d’Emission 
Initiale, créé à l’effet d’acquérir les Créances COFINA, à l’initiative conjointe de la Société de Gestion et 
du Dépositaire. 

Comptes du Compartiment 
Désigne le Compte Principal et tous autres comptes à ouvrir au nom du Compartiment dans les livres du 
Dépositaire après la Date d’Emission Initiale. 

Compte de Liquidité 
Désigne un compte ouvert dans les livres du Dépositaire et destiné à la gestion de la ligne de liquidité 
mise à la disposition du Compartiment.

Compte de Placement 
Désigne un compte de dépôt ouvert dans les livres du Dépositaire au nom du Compartiment, destiné à 
être approvisionné des flux résiduels disponibles (issus du recouvrement des Créances COFINA cédées 
au Compartiment) après (i) paiement du service de la dette, (ii) remboursement du Compte de Liquidité 
et (iii) remboursement de l’apport du Cédant.  

Compte Principal 
Désigne le compte de dépôt ouvert dans les livres du Dépositaire au nom du Compartiment. 

Compte de Recouvrement 
Désigne le compte de dépôt ouvert dans les livres de chaque Teneur de Compte de Recouvrement et 
opéré dans les conditions prévues dans chaque Convention de Recouvrement. Ce compte devra être 
exclusivement utilisé pour le recouvrement des Créances COFINA. Il devra être spécialement affecté au 
bénéfice du Compartiment selon les conditions prévues à la Convention de Compte de Recouvrement.

Contrat de Prêt 
Désigne tout contrat de prêt (avance, escompte, crédit à la consommation, crédit de fond de roulement, 
etc.) conclu entre un Débiteur et un Cédant.

Convention de Cession 
Désigne la convention de cession conclue à la Date d’Emission Initiale entre la Société de Gestion agis-
sant au nom et pour le compte du Compartiment, le Dépositaire, et le Cédant, et qui définit les conditions 
d’acquisition des Créances COFINA par le Compartiment auprès du Cédant à la Date de Cession Initiale, 
et à chaque Date de Rechargement. 

Convention de Compte de Recouvrement 
Désigne la convention conclue entre la Société de Gestion représentant le Compartiment, le Dépositaire, 
le Teneur de Compte de Recouvrement et le Recouvreur qui définit les modalités de fonctionnement du 
Compte de Recouvrement. 

Convention de Dépositaire 
Désigne la convention conclue à la Date d’Emission Initiale entre la Société de Gestion et le Dépositaire 
et matérialisant les obligations/responsabilités du Dépositaire du Compartiment. 

Convention de Placement 
Désigne la convention de placement conclue entre le Dépositaire, la Société de Gestion et d’Intermédia-
tion (SGI) Chef de file, et la Société de Gestion représentant le Compartiment, et définissant les conditions 
de placement des obligations à la date d’émission. 

Convention de Recouvrement 
Désigne la convention conclue à la Date d’Emission Initiale entre la Société de Gestion agissant au nom 
et pour le compte du Compartiment, le Dépositaire, et le Recouvreur, et qui définit les conditions d’inter-
vention du Recouvreur, au titre de la gestion et du recouvrement des Créances cédées à compter de la 
cession des Créances. 

Convention de Ligne de Liquidité 
Désigne la convention d’ouverture de crédit conclue entre le Dépositaire et la Société de Gestion repré-
sentant le Compartiment, et définissant les conditions de mise à disposition et d’utilisation de la Ligne de 
Liquidité en faveur du Compartiment par le Dépositaire. 

Coûts de Gestion 
Désigne, s’agissant d’une période d’intérêts donnée, tous les coûts et frais de gestion dus par le Com-
partiment aux prestataires de services du Compartiment (tels que la Société de Gestion, le Dépositaire, 
les Recouvreurs, etc.) tels qu’ils sont calculés par la Société de Gestion conformément aux dispositions 
applicables du Règlement Particulier du Compartiment.

Créance(s) COFINA 
Désigne tout crédit octroyé par l’une des filiales du Groupe COFINA.

CREPMF
Désigne le Conseil Régional de l’Epargne Public et des Marchés Financiers, autorité de régulation du 
marché financier de la zone UEMOA.

CS
Désigne COFINA Sénégal, filiale Sénégalaise du Groupe COFINA.

Date de Cession Initiale 
Désigne la date à laquelle le Compartiment acquiert pour la première fois les Créances COFINA auprès 
des Cédants. 

Date de Rechargement 
Désigne chaque date à laquelle le Compartiment acquiert de nouvelles Créances COFINA après la Date 
de Cession Initiale dès lors que certaines conditions visées dans la Convention de Cession sont réunies. 

Date de Remboursement des Obligations 
Désigne la date à laquelle la Société de Gestion effectue le paiement du service de la dette aux Porteurs 
de Titres. 

Date d’Emission Initiale 
Désigne la date à laquelle le Compartiment effectue la première émission de Titres. 

Date(s) d’Emission(s) Subséquente(s) 
Désigne chaque date à laquelle le Compartiment pourra émettre de nouveaux titres après la Date d’Emis-
sion Initiale pendant la Période d’Emission et dès lors que certaines conditions visées dans le Règlement 
Particulier du Compartiment du Compartiment seront réunies.
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Débiteurs 
Désigne toute personne physique ou morale, signataire d’un Contrat de Prêt auprès de l’une des filiales 
du Groupe COFINA.

Dépositaire 
Désigne une banque commerciale, agréée en qualité de Banque Teneur de Compte Conservateur par le 
CREPMF, qui assure la conservation des actifs du Compartiment et contrôle la conformité des décisions 
de la Société de Gestion avec le Règlement Particulier du Compartiment. 

Fonds Commun de Titrisation de Créances
Désigne le Fonds Commun de Titrisation de Créances « FCTC COFINA », à constituer à la Date d’Emis-
sion Initiale à l’initiative conjointe de la Société de Gestion et du Dépositaire. 

Fonds Disponibles 
Désigne les fonds dont le Compartiment dispose sur le Compte Principal pour le paiement des sommes 
à verser aux créanciers. Ces fonds sont constitués des montants suivants : (i) des sommes reversées par le 
Gestionnaire de Créances pendant la Période de Provisionnement au crédit du Compte Principal par le 
débit du Compte de Recouvrement conformément à la Convention de Recouvrement et la Convention de 
Compte de Recouvrement, (ii) des sommes reversées par le Gestionnaire de Créances pendant la période 
de paiement des Coûts de Gestion au crédit du Compte Principal par le débit du Compte de Recouvre-
ment conformément à la Convention de Recouvrement et la Convention de Compte de Recouvrement, 
(iii) des produits de placement éventuels des fonds figurant au crédit des Comptes du Compartiment, (iv) 
des sommes résultant de tirages effectués le cas échéant au titre de la Ligne de Liquidité.

Investisseur(s) Qualifié(s) 
Désigne les banques, les établissements financiers, les sociétés de gestion et d’intermédiation, les socié-
tés de gestion de patrimoine, ainsi que les autres Investisseurs (personne physique notamment) inscrits 
comme tels sur une liste du CREPMF (dans le cadre d’un Placement Privé, le nombre d’Investisseurs Qua-
lifiés doit être au maximum de 100).

Ligne de Liquidité 
Désigne une ligne de trésorerie destinée à pallier tout décalage technique et permettre d’assurer en date 
et en heure, le paiement du service de la dette des Investisseurs. 

Note d’Information 
Désigne tout document, soumis au visa des autorités de régulation du marché financier, présentant les 
principales caractéristiques d’une opération de titrisation à l’effet d’informer les investisseurs sur la qualité 
des titres émis par le Compartiment. 

Opération Titrisation COFINA 
Désigne l’opération de titrisation des Créances des filiales du Groupe COFINA.

Ordre de Priorité d’Allocation des Flux
Désigne l’ordre de priorité d’allocation des flux de trésorerie issus du recouvrement des Créances CO-
FINA, entre les différentes tranches et les différents frais et commissions dus aux intervenants tels que 
définis dans le Règlement Particulier du Compartiment.

Placement Privé 
Désigne une opération de levée de fonds réalisé auprès d’Investisseurs Qualifiés dont l’effectif n’excède 
pas 100 individus, sous la supervision des autorités de régulation du marché financier. 

Porteurs de titres 
Désigne tout détenteur de titres émis par le Compartiment.

Rechargement 
Désigne la cession au Compartiment par le Cédant de nouvelles Créances COFINA à une Date de Rechar-
gement, dans les conditions définies dans la Convention de Cession.  

Règlement 
Désigne le règlement n° 02/2010/CM/UEMOA relatif aux Fonds Communs de Titrisation de Créances et 
aux Opérations de Titrisation dans l’UEMOA, ainsi que ses divers textes d’application, y compris l’Ins-
truction n° 43/2010 relative à l’agrément des fonds communs de titrisation de créances, au visa de leurs 
notes d’information ainsi qu’aux modalités de placement de leurs titres sur le marché financier régional 
de l’UEMOA. 

Règlement Particulier du Compartiment
Désigne le Règlement Particulier du Compartiment établi à la date de constitution par la Société de Ges-
tion et le Dépositaire, et faisant partie intégrante du dossier de demande d’agrément du Compartiment 
aux autorités de régulation du marché financier.

Recouvreur (Gestionnaire de créances) 
Désigne CAC ou CS.

Société de Gestion 
Désigne ALC Titrisation, agréée en qualité de Société de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de 
Créances sous le numéro SG-FCTC/2015-01 par Décision N°PCR/DA/2015/043 en date du 19 Novembre 
2015 par le CREPMF, en charge de la gestion du Compartiment.

Teneur de Compte de Recouvrement 
Désigne le Dépositaire pour le Compte de Recouvrement ouvert par Compagnie Africaine de Crédit et 
UBA Sénégal pour le Compte de Recouvrement ouvert par COFINA Sénégal.

Titre de créances 
Désigne une part ou une obligation émise par le Compartiment afin de collecter les fonds nécessaires 
à l’acquisition des Créances. Les flux financiers des titres de créances sont adossés aux flux issus des 
créances.

Titre de créances Senior (ou prioritaire)
Désigne une obligation dont le paiement est prioritaire sur les paiements relatifs aux titres subordonnés 
et à la part Equity. De par leur nature, les titres prioritaires ont le risque le plus faible d’impayé.

Tranche Equity (ou Part Résiduelle)
Désigne tout titre émis par le Compartiment et dont le paiement intervient en dernier dans l’allocation 
des flux. Elle est en général souscrite par le Cédant afin de permettre le reversement de l’excès des flux 
financiers du Compartiment et améliorer la qualité de crédit des titres de créances émis.

Tranching 
Désigne la hiérarchisation des titres émis par le Compartiment (à l’attention des Investisseurs) en tranches, 
en fonction du niveau de risque (espérance de perte / probabilité de défaut) ; la tranche Senior étant la 
moins risquée, suivie des tranches Mezzanine, Junior et Equity dans l’Ordre de Priorité d’Allocation des 
Flux.

UEMOA
Désigne l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
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III. Préambule
La Note d’Information relative à l’Opération de titrisation (tel que ce terme a été défini ci-avant) a été 
établie par l’Arrangeur, ALC STRUCTURATION en coopération avec ALC TITRISATION, en sa qualité de 
Société de Gestion et United Bank for Africa – Côte d’Ivoire (UBA – CI), en sa qualité de Dépositaire. 

En application de l’article 4 du Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA, la Note d’Information décrit l’Opéra-
tion et est destinée à l’information préalable des souscripteurs des Obligations qui seront émises par le 
Compartiment.

En application de l’article 6 de l’Instruction n° 43/2010, les souscripteurs peuvent obtenir, sans frais, copie 
de la Note d’Information, auprès de ALC TITRISATION, de l’Arrangeur, du Chef de File ainsi qu’auprès des 
membres du Syndicat de Placement.

Dans la présente Note d’Information, la référence au Compartiment dans les dispositions ci-après  
s’entend comme une référence au compartiment « FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 » du fonds commun 
de titrisation de créances « FCTC COFINA » représenté par la Société de Gestion.

IV. Attestation et coordonnées

IV.1.  AFRICA LINK CAPITAL TITRISATION / UNITED BANK FOR AFRICA –  
 CÔTE D’IVOIRE
« Nous attestons qu’à notre connaissance, les données de la Note d’Information sont conformes à la réali-
té. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur 
les règles régissant le « FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 », sa situation financière ainsi que les conditions 
financières de l’Opération et les droits attachés aux titres offerts. Elles ne portent pas d’omission de nature 
à en altérer la portée. »

Serge DIOP  
Directeur Général 
Société de Gestion 
AFRICA LINK CAPITAL TITRISATION

Fait à Abidjan, le 15/03/2018

Sarata KONE 
Directeur Général 
Dépositaire 
UBA- CI

Fait à Abidjan, le 15/03/2018

IV.2. AUDITEURS INDEPENDANTS CHARGES DE L’EVALUATION  
 DES CREANCES
« En application des dispositions de l’Instruction n°43/2010 du CREPMF relative à l’agrément des Fonds 
Communs de Titrisation, au visa de leur note d’information ainsi qu’aux modalités de placement de leurs 
titres sur le marché financier et conformément aux termes de la mission qui nous a été confiée par l’ar-
rangeur, nous avons procédé à la vérification de la valeur des créances objet de la présente opération de 
titrisation. Aux termes de nos travaux menés selon les normes professionnelles applicables, nous sommes 
d’avis que les créances de COFINA Sénégal, objet de la présente opération de titrisation, telles que pré-
sentées au 31 août 2017, sont saines, liquides et ne sont pas surévaluées. En foi de quoi, cette attestation 
est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. »

Hamadou TINI  
Associé 
MAZARS Sénégal

Fait à Abidjan, le 23/11/2017
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« En application des dispositions de l’Instruction n°43/2010 du CREPMF relative à l’agrément des Fonds 
Communs de Titrisation, au visa de leur note d’information ainsi qu’aux modalités de placement de leurs 
titres sur le marché financier et conformément aux termes de la mission qui nous a été confiée par l’ar-
rangeur, nous avons procédé à la vérification de la valeur des créances objet de la présente opération de 
titrisation. Aux termes de nos travaux menés selon les normes professionnelles applicables, nous sommes 
d’avis que les créances de la Compagnie Africaine de Crédit, objet de la présente opération de titrisation, 
telles que présentées au 31 août 2017, sont saines, liquides et ne sont pas surévaluées. En foi de quoi, 
cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. »

Marc WABI 
Associé 
Deloitte Côte d’Ivoire

Fait à Abidjan, le 06/12/2017

IV.3. CONSEILS JURIDIQUES
« L’opération de titrisation, objet de la Note d’Information est conforme à la règlementation des marchés 
financiers applicables dans l’UEMOA, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement n° 02/2010/
CM/UEMOA relatif aux fonds communs de titrisation de créances et aux opérations de titrisation dans 
l’UEMOA et à ses différents textes d’application, notamment l’Instruction n° 43/2010 relative à l’agrément 
des fonds communs de titrisation de créances, au visa de leurs notes d’informations ainsi qu’aux modalités 
de placement de leurs titres sur le marché financier régional de l’UEMOA.

La Note d’Information et le Règlement Particulier du Compartiment qui constituent les documents néces-
saires à la mise en place de l’opération de titrisation de l’actif du Compartiment susvisée, sont réguliers 
dans leur forme au regard de la règlementation des marchés financiers applicables dans l’UEMOA qui les 
régit. Les stipulations et obligations qui y sont contenues sont valables et exécutoires au regard de cette 
règlementation.

L’opération de titrisation des Créances, objet de la Note d’Information, est conforme au droit ivoirien.

Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. »

Karim FADIKA 
Avocat à la Cour, Abidjan 
Conseil Juridique Agréé, Abidjan 
FDKA 
Fait à Abidjan, le 08/02/2018

V. Présentation de l’opération de titrisation

V.1. CONTEXTE DE L’OPERATION
Les difficultés d’accès des entrepreneurs et des PME en Afrique aux capitaux constituent un obstacle 
majeur à leur croissance, avec seulement une proportion de 20 % des PME ayant accès aux financements 
auprès des banques et/ou institutions financières.

A l’inverse, des arguments économiques considérables plaident pour un soutien accru aux PME africaines, 
notamment pour le rôle prépondérant qu’elles jouent dans les économies, en termes de contribution 
au développement de secteurs compétitifs et intensifs en main d’œuvre (principale source d’emploi en 
Afrique).

L’activité du Groupe COFINA s’inscrit donc dans cette dynamique, à travers la mise en place de finance-
ments adaptés aux besoins d’investissements de cette catégorie d’acteurs économiques. 

A cet effet, et eu égard à la nécessité d’accompagner la croissance des TPE et PME, le Groupe COFINA 
recherche des mécanismes financiers innovants en vue de (i) diversifier sa politique de financement en 
optimisant l’utilisation des fonds propres et renforcer sa capacité d’octroi de crédit, (ii) réduire les niveaux 
d’exposition sur certains clients et les ratios de concentration sur certains secteurs d’activité, et (iii) élargir 
la base des investisseurs.

La titrisation de créances offre une réponse à la problématique rencontrée par le Groupe COFINA, au 
regard de la flexibilité pour un Compartiment d’un Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC), 
d’émettre des titres à court, moyen ou long terme, dépendamment des besoins de financement du Cé-
dant.

V.2. DESCRIPTION DE L’OPERATION

Légende
Phase de Cession des créances 
1. Conventions de crédit des Clients COFINA  
2. Emission des titres de créances par le Compartiment, et Collecte du produit de l’émission des titres  
3. Acquisition des créances grâce au produit de l’émission 
4. Cession des créances existantes au Compartiment par chaque filiale du Groupe COFINA,à savoir CS et CAC
Phase de gestion du Compartiment 
5. Recouvrement des échéanciers par le Gestionnaire des Créances 
6. Versement des fonds collectés sur le compte du Compartiment 
7. Service de la dette aux porteurs de titres et de partsLégende
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CREPMF - BCEAO - Commission Bancaire - BRVM
(Autorités de surveillance et de régulation)



Objet  Emission d’obligations (« Obligations ») adossées aux Créances  
 COFINA, en vue du refinancement du portefeuille de crédit de deux  
 filiales du Groupe COFINA, à savoir COFINA Sénégal et la  
 Compagnie Africaine de Crédit.

Emission des Titres à la Date A la Date d’Emission Initiale, le Compartiment émet en une fois les  
d’Emission Initiale Obligations et les Parts Résiduelles.  
 Le produit de l’émission des Titres à la Date d’Emission Initiale est  
 exclusivement affecté par la Société de Gestion, agissant au nom  
 et pour le compte du Compartiment, à l’acquisition des Créances  
 auprès du Cédant à concurrence du montant du paiement Initial.

Nature des Créances Crédits à court et moyen termes issus du portefeuille de crédit des  
 filiales du Groupe COFINA (ci-après les « Créances COFINA »).

Forme des Titres Les Obligations sont émises au porteur. Les Parts Résiduelles sont  
 émises sous la forme nominative. Les Titres sont dématérialisés  
 conformément aux dispositions de la loi.

Tranching des Titres - Tranche Senior : Obligations souscrites par les investisseurs. 
 - Tranche Equity : Parts Résiduelles souscrites par les Cédants.

Valeur nominale des Obligations FCFA 10 000 (dix mille FCFA).

Mode de placement  Les Obligations font l’objet d’un Appel public à l’épargne. 
 
 Les Parts résiduelles font l’objet d’un placement privé auprès de  
 COFINA Sénégal et CAC.

Obligations à court terme 1 000 000 d’Obligations émises au pair à la Date d’Emission Initiale.

Parts résiduelles (Deux) 2 Parts résiduelles (PR1 souscrite par la Compagnie Africaine  
 de Crédit et PR2 souscrite par COFINA Sénégal), émises au pair à la  
 Date d’Emission Initiale, et représentant un montant nominal  
 unitaire de FCFA 1 000 000 (un million de FCFA).

Montant total en principal A la Date d’Emission Initiale : FCFA 10 000 000 000 (dix milliards). 
des Obligations

Date d’Emission Initiale 18/05/2018 .

Date de Rechargement La date de rechargement est fonction de la stratégie et des besoins  
 de refinancement des filiales du Groupe COFINA.

Maturité 18 mois, à compter de la Date d’Emission Initiale ou de chaque Date  
 de Rechargement.

Périodicité des Rechargement (s) Variable

Périodicité de remboursement Semestrielle

Taux facial 7,50% brut l’an

Distributions Périodiques  

 

Date Montant en FCFA

18/11/2018 3 708 333 333

18/05/2019 3 583 333 333

18/11/2019 3 458 333 334

Total 10 750 000 000
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Échéance court terme L’échéance de principal et/ou de tous intérêts courus dus par le  
 Compartiment au titre des Obligations à la Date de  
 Remboursement des Obligations.

Mécanismes de garantie - Affectation spéciale du Compte de Recouvrement au profit du  
et de protection   Compartiment. 
 - Fonds de réserve : Fonds logé sur le compte de placement et  
  alimenté périodiquement par l’excédent des flux issus des  
  créances par rapport au service de la dette augmenté des frais et  
 commissions de gestion.   
 - Engagement de COFINA Sénégal et CAC à céder de nouvelles  
  créances saines afin de permettre le respect du seuil de couverture 
   du passif à 110 %. A cet effet, le Ratio de Couverture du Passif  
  (RCP) sera calculé, tous les mois, par ALC Titrisation, en sa qualité  
  de Société de Gestion du Compartiment, selon la formule ci-après : 
  RCP = (A + B) / C 
  avec :  
  A = Somme des mensualités résiduelles des Créances COFINA acquises par le  
  Compartiment, à la date de calcul du RCP, ajustées des incidents de paiement et  
  des recouvrements, sur la base du taux moyen d’incident et de recouvrement des  
  3 derniers mois ;  
  B = Solde positif de l’ensemble de la trésorerie du Compartiment ; et  
  C = Somme des échéances restant à payer aux porteurs de part, à la date de  
  calcul du RCP. 
 - Portefeuille de réserve : Quote-part des portefeuilles de crédit  
  de chaque Cédant, destinée à se substituer le cas échéant, à  
  des créances non performantes afin de permettre le respect du  
  seuil de couverture de passif à 110%. L’encours du portefeuille de  
  réserve correspond à 6% du montant de l’émission initiale, soit  
  FCFA 600 millions. 
 - Ligne de liquidité : Ligne de trésorerie destinée à pallier tout  
  décalage technique et permettre d’assurer en date et en heure,  
  le paiement du service de la dette aux investisseurs.

Documentation financière - Convention de Cession : Désigne la convention conclue à la Date  
  d’Emission Initiale entre la Société de Gestion agissant au nom et  
  pour le compte du Compartiment, le Dépositaire, et le Cédant, et  
  qui définit les conditions d’acquisition des créances par le  
  Compartiment auprès du Cédant à la Date de Cession Initiale et à  
  chaque Date de Rechargement. 
 - Convention de Dépositaire : Désigne la convention conclue à la  
 Date d’Emission Initiale, entre la Société de Gestion et le  
 Dépositaire, et matérialisant les obligations/responsabilités du  
 Dépositaire du Compartiment. 
 - Convention de Gestion et de Recouvrement : Désigne la  
  convention conclue à la Date d’Emission Initiale entre la Société  
  de Gestion représentant le Compartiment, le Dépositaire, et les  
  Recouvreurs (COFINA Sénégal et COFINA Côte d’Ivoire), et qui  
  définit les conditions d’intervention des Recouvreurs, au titre de la  
  gestion et du recouvrement des Créances cédées à compter de la  
  Date de Cession Initiale. 
 - Convention de Placement : Désigne la convention de placement  
  conclue le Dépositaire, ) les Co-Chefs de file du Syndicat de  
  placement, et la Société de Gestion représentant le Compartiment,  
  et définissant les conditions de placement des Obligations à la  
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  Date d’Emission Initiale et à une Date de Rechargement. 
 - Convention de Ligne de Liquidité : Désigne la convention  
  d’ouverture de crédit conclue entre le Dépositaire et la Société de  
  Gestion représentant le Compartiment, et définissant les  
  conditions de mise à disposition de la Ligne de Liquidité en faveur  
  du Compartiment par le Dépositaire. 
 - Convention de Compte de Recouvrement : Désigne  
  la convention conclue entre la Société de Gestion représentant  
  le Compartiment, le Dépositaire, le Teneur de Compte de  
  Recouvrement et les Recouvreurs (COFINA Sénégal et CAC) qui  
  définit les modalités de fonctionnement du Compte de  
  Recouvrement.

Ordre de priorité des paiements A compter de la Date d’Emission Initiale et jusqu’à la Date de  
applicable au Compartiment Remboursement des Obligations, les Fonds Disponibles figurant  
 au crédit du Compte Principal devront être affectés par la Société de  
 Gestion représentant le Compartiment au paiement des sommes  
 dues par le Compartiment.

Fiscalité de l’opération Les coupons perçus par les Porteurs de Titres dans le cadre de  
 l’Opération sont soumis au régime fiscal en vigueur au moment du  
 paiement (IRVM).

V.3. DUREE
Le Compartiment est constitué à compter de la signature du Règlement Particulier du Compartiment, soit 
le 15 mars 2018, et expire à la date d’extinction ou de cession de la dernière des Créances figurant à son 
actif et ce, au plus tard le 18 mai 2020.

La durée de vie des Titres émis par le Compartiment peut être écourtée par la survenance d’un Cas de 
Dissolution.

V.4. LIQUIDITE
Les Obligations émises par le Compartiment peuvent faire l’objet d’une émission à la cote de la BRVM 
après la clôture de la période de souscription mais il n’est pas possible de garantir que leur admission aura 
lieu avant ou après la Date de Jouissance, le cas échéant.

V.5. RECOURS
Les Titres constituent une obligation personnelle du Compartiment. Ni les Titres, ni les Créances ne sont 
garanties par l’Arrangeur, la Société de Gestion, le Dépositaire, le Cédant, le Recouvreur ou tout autre 
intervenant à l’Opération.

V.6. SYNDICAT DE PLACEMENT
V.6.1 CO-CHEFS DE FILE DU SYNDICAT DE PLACEMENT
HUDSON&CIE et NSIA FINANCE ont été retenues comme Co-Chefs de file du syndicat de placement des 
titres objet de la Note d’information.

V.6.2 MEMBRES DU SYNDICAT DE PLACEMENT
Les investisseurs pourront souscrire aux titres émis par le Compartiment auprès des Co-Chefs de file et 
des membres du Syndicat de Placement. Toutes les SGI agrées par le CREPMF sont membres du syndicat 
de placement

PAYS SGI TELEPHONE

BENIN

AFRICABOURSE

AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (AGI)

BIBE FINANCE & SECURITIES

SGI BENIN

UNITED CAPITAL FOR AFRICA

+229 21 31 88 36

+229 21 31 97 33

+229 21 32 48 75

+229 21 31 15 41

+229 61 18 18 00

BURKINA-FASO
CORIS BOURSE

SBIF

+226 50 33 04 91

+226 50 31 23 23

COTE D’IVOIRE

AFRICAINE DE BOURSE

ATLANTIQUE FINANCES

BICI BOURSE

BRIDGE SECURITIES

BNI FINANCES

BOA CAPITAL SECURITIES

BSIC CAPITAL

CITICORP SECURITIES WEST AFRICA

EDC INVESTMENT CORPORATION

HUDSON & CIE

MAC AFRICAN

NSIA FINANCE

PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT

SIRIUS CAPITAL

SOGEBOURSE

+225 20 21 98 26

+225 20 31 59 75

+225 20 20 16 68

+225 45 17 34 01

+225 20 20 99 02

+225 20 30 34 29

+225 20 31 71 11

+225 20 20 90 70

+225 20 21 50 00

+225 20 31 55 00

+225 20 22 72 13

+225 20 20 06 53

+225 20 25 75 90

+225 20 24 24 65

+225 20 20 12 65

MALI SGI MALI +223 20 29 29 72

NIGER SGI NIGER +227 20 73 78 18

SENEGAL

ABCO BOURSE

CGF BOURSE

EVEREST FINANCE

IMPAXIS SECURITIES

+221 33 822 68 00

+221 33 864 97 97

+221 33 822 87 00

+221 33 869 31 40

TOGO SGI TOGO +228 22 22 30 86

V.7. MODALITES DE SOUSCRIPTION OU D’ACQUISITION DES TITRES
V.7.1 INVESTISSEURS CONCERNES
La souscription des Obligations est ouverte aux personnes physiques et morales des pays membres de 
l’UEMOA ainsi qu’aux investisseurs institutionnels régionaux et internationaux.

V.7.2 PERIODE DE SOUSCRIPTION
La Période de Souscription débutera le 11 avril 2018 et sera clôturée le 11 mai 2018. Toutefois, la période 
de souscription pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de besoin après concertation avec 
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le CREPMF et l’Emetteur.

V.7.3 MODALITES DE SOUSCRIPTION
Au cours de la Période de Souscription, les souscripteurs peuvent formuler une ou plusieurs demandes de 
souscription en spécifiant le nombre d’Obligations demandé. A moins d’être frappées de nullité, les sous-
criptions sont cumulatives quotidiennement, par montant de souscriptions, et les souscripteurs pourront 
être servis à hauteur de leur demande dans la limite du nombre d’ Obligations disponible.

Il n’est pas prévu de plafond de souscription au titre de l’émission des Obligations objet de la Note d’In-
formation.

Le Syndicat de Placement est tenu de recueillir les ordres de souscription auprès des investisseurs à l’aide 
de bulletins de souscription, fermes et irrévocables, dûment remplis et signés par les souscripteurs. 

Les ordres de souscriptions sont collectés directement par les Co-Chefs de file et/ou par le biais du Syn-
dicat de Placement. Les ordres de souscriptions sont irrévocables au terme de la clôture de la Période de 
Souscription. Tout bulletin de souscription doit être signé par le souscripteur ou son mandataire et trans-
mis au Syndicat de Placement.

Les Obligations sont émises au porteur.

V.7.4 MODALITES DE TRAITEMENT DES ORDRES

a) Modalités d’annulation des souscriptions
Dans le cas où l’opération est frappée de nullité pour quelques raisons que ce soient, les souscriptions 
doivent être remboursées dans un délai de 10 jours, à compter de la date de publication des résultats du 
placement. 

Toute souscription qui ne respecte pas les conditions contenues dans la présente Note d’Information ou 
le contrat de placement est susceptible d’annulation.

b) Modalités de centralisation des ordres
Les membres du Syndicat de Placement doivent transmettre aux Co-Chefs de File un fichier informa-
tique contenant la liste des investisseurs ayant souscrit à la présente opération. Les Co-Chefs de file 
procéderont à la consolidation des différents fichiers de souscription et au rejet des souscriptions qui ne 
respectent pas les conditions de souscriptions prédéfinies et transmettront ces fichiers consolidés à la 
Société de Gestion. 

Durant la Période de Souscription, le Syndicat de Placement établit un état récapitulatif des souscriptions 
reçues faisant apparaître, outre le nombre total de souscriptions reçues, le nombre quotidien de souscrip-
tions reçues durant la Période de Souscription.
A la fin de la période de souscription, il sera procédé par la Société de Gestion à :
- l’annulation des demandes qui ne respectent pas les conditions et modalités de souscription  
 susmentionnées
- la consolidation de l’ensemble des demandes de souscriptions recevables, c’est-à-dire toutes les  
 demandes de souscription autres que celles frappées de nullité ;
- l’allocation des Obligations après concertation avec les co-chefs de file.

Dans le cas où, au cours d’une journée de la Période de Souscription, aucune souscription n’a été reçue, 
l’état récapitulatif des souscriptions précise, pour cette journée, la mention « Néant ».

c) Modalités d’allocation
L’allocation des Obligations est effectuée à la clôture de la Période de Souscription.

À la clôture de la Période de Souscription, les Ordres de Souscription sont consolidés. Dans le cas où le 
montant de l’Opération est supérieur au montant maximum de l’émission, l’allocation se fait au prorata, 
sur la base d’un taux d’allocation. Ce taux est déterminé par le rapport : « quantité offerte / quantité de-
mandée ».

Si le nombre d’Obligations à répartir, en fonction de la règle du prorata déterminée, n’est pas un nombre 
entier, le nombre d’Obligations est arrondi à l’unité inférieure. Les rompus sont alloués par palier d’une 
Obligation par souscripteur avec priorité aux demandes les plus fortes.

À l’issue de l’allocation, la Société de Gestion établit un état récapitulatif de l’ensemble des souscriptions, 
ainsi que le résultat de l’allocation.

Un compte rendu final de l’Opération est transmis au CREPMF par les soins de la Société de Gestion.

V.7.5 MODALITES DE REGLEMENT/LIVRAISON

a) Versement des souscriptions
Le règlement des souscriptions se fait au plus tard à la Date de Clôture par transfert au crédit du compte 
n° CI150 01001 101090012826 66 ouvert dans les livres du Dépositaire. Les Obligations sont payables en 
un seul versement.

Une fois le paiement du produit total de l’émission intervenu, le Dépositaire établira une attestation de 
dépôt qui sera transmise au CREPMF.

b) Procédures d’enregistrement des Obligations
Les Obligations feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations du DC/BR qui centralisera la 
conservation des Obligations selon les modalités ci-après.

Au plus tard trois Jours Ouvrés suivants la Date de Clôture (T+3), les Obligations seront, à la demande des 
Co-Chefs de File et sur justificatif de l’attestation de dépôt établie par le Dépositaire, créditées dans un 
compte de provision ouvert à son nom auprès du DC/BR conformément aux dispositions de l’article 85 de 
son Règlement Général (le « Compte de Provision »).

La Société de Gestion remettra ensuite au DC/BR l’état de répartition des Obligations par Teneur de

Compte, pour débit du Compte de Provision et crédit des comptes des Teneurs de Compte.

Le DC/BR assurera également la circulation scripturale des Obligations pour le compte des Teneurs de 
Compte afin d’en simplifier la circulation et l’administration.

c) Publication des résultats du placement
Un communiqué destiné au public sera émis par les Co-Chefs de File au plus tard trois (03) jours après la 
Date de Jouissance dans au moins deux quotidiens à grand tirage à Abidjan ainsi qu’à travers les agences 
de la BCEAO.
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VI. Principes généraux de la Titrisation
• La titrisation est l’opération par laquelle un fonds commun de titrisation de créances (le « Fonds Com-
mun de Titrisation de Créances ») ou un compartiment du Fonds Commun de Titrisation de Créances (le 
« Compartiment ») acquiert, soit directement auprès de tiers cédants, soit par l’intermédiaire d’un autre 
organisme habilité pour ce faire, des créances, ainsi que les sûretés, garanties et accessoires y afférents, 
en finançant cette acquisition par l’émission de titres négociables représentatifs d’un intérêt pro rata dans 
l’actif du fonds, dont la souscription et la détention est ouverte aux Investisseurs Qualifiés ou au public.

• Le Compartiment est une copropriété. Il n’est pas une société et n’a pas la personnalité morale. Les 
dispositions relatives à l’indivision et aux sociétés en participation ne lui sont pas applicables. Chaque Por-
teur de Titres dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du Compartiment proportionnel au nombre 
de Titres possédés.

• Le Compartiment est constitué à l’initiative conjointe d’une Société de gestion et d’un Dépositaire. 
Cette constitution conjointe est matérialisée par le Règlement Particulier du Compartiment qui est co-
signé par ces deux entités et décrit les modalités applicables au fonctionnement, à l’adaptation et à la 
liquidation du Compartiment. 

• Le Compartiment peut émettre des Obligations et des Parts Résiduelles qui sont représentatifs des 
créances acquises et des actifs détenus par lui et dont le produit est destiné exclusivement à financer l’ac-
quisition de ces actifs, au remboursement ou à la rémunération de titres déjà émis ou au remboursement 
ou à la rémunération d’emprunts déjà effectués.

• La souscription des Titres du Compartiment entraîne l’adhésion au Règlement Particulier du Comparti-
ment. Ce règlement est à la disposition des investisseurs qui peuvent se le procurer sans frais.

• Les Titres du Compartiment ne peuvent faire l’objet de démarchage.

• Les Porteurs de Titres ne peuvent demander le rachat de leurs titres par le Compartiment.

• Le produit des Titres émis par le Compartiment est affecté à la constitution de son actif.

• Le Compartiment est géré par une Société de gestion. La Société de gestion, en vertu de l’alinéa 1 de 
l’article 25 du Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA, représente le Compartiment à l’égard des tiers et dans 
toute action en justice, tant en demande qu’en défense. Elle doit avoir son siège social dans l’un des États 
membres de l’UEMOA et avoir pour objet social exclusif d’assurer la gestion d’un ou de plusieurs Fonds 
Commun de Titrisation de Créances. La Société de gestion doit être agréée par le CREPMF, qui peut par 
décision motivée retirer son agrément. En ce qui concerne l’Opération, la Société de gestion est ALC 
TITRISATION.  

• Le Dépositaire du Compartiment assure la conservation des actifs du Compartiment. Il effectue tous 
encaissements et paiements. Le Dépositaire doit s’assurer de la régularité des décisions de la Société de 
gestion. En cas de litige avec la Société de gestion, il est obligé d’informer le CREPMF pour conciliation 
et, le cas échéant, pour arbitrage conformément aux dispositions de l’article 188 du Règlement Général. 
Le Dépositaire est obligatoirement une banque établie dans l’UEMOA. En ce qui concerne l’Opération, le 
Dépositaire est United Bank for Africa – Côte d’Ivoire (UBA – CI). 

• Dans l’accomplissement de leur mission, la Société de gestion et le Dépositaire ne sont responsables 
que de leurs fautes, et ce à titre personnel et sans solidarité entre eux. En ce qui concerne l’Opération, 
tout litige notamment quant à l’exécution, l’interprétation ou les conséquences du Règlement Particulier 
du Compartiment, est du ressort des tribunaux compétents mentionnés dans la Section XVI.

• La Société de gestion désigne le Commissaire aux comptes du Compartiment après approbation préa-
lable du CREPMF.

VII. Intervenants dans l’opération
VII.1. ARRANGEUR
L’Arrangeur de l’Opération qui est chargé de la structuration de l’Opération, de la sélection des interve-
nants et de la coordination globale de l’exécution de l’Opération, est la société ALC STRUCTURATION.

ALC STRUCTURATION a été mandatée par le Groupe COFINA (le « Mandant ») pour structurer et arran-
ger l’Opération avec la faculté de se faire assister par un conseil en structuration. Faisant usage de cette 
faculté, ALC STRUCTURATION s’est faite assistée par FBH ASSOCIES.

VII.2. SOCIETE DE GESTION

VII.2.1 PRESENTATION
Africa Link Capital Titrisation (ALC Titrisation) est la première société privée indépendante de gestion de 
Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) de l’UEMOA. Elle a été créée en avril 2012 avec un 
capital social de FCFA 312.208.741 entièrement libéré dont le siège social est situé dans la commune du 
plateau au 9ème ETAGE IMMEUBLE BIAO, AVENUE JOSEPH ANOMA et agréée par le CREPMF en quali-
té de société de gestion de fonds communs de titrisation en juin 2012 sous le numéro SG-FCTC/2015-01. 
ALC Titrisation offre des services de gestion administrative, financière et comptable des fonds communs 
de titrisation structurés et créés au sein de l’UEMOA.

Les Porteur de Titres peuvent obtenir communication des comptes annuels de ALC Titrisation à son siège 
et auprès du greffe du tribunal d’Abidjan en COTE D’IVOIRE. 

VII.2.2 MANDAT ET MISSIONS DE ALC TITRISATION

a) Le Mandat
La Société de Gestion représente le Fonds dont elle assure la gestion à l’égard des tiers et dans toute 
action en justice, tant en demande qu’en défense.

Dans le cadre de l’exécution des missions visées au paragraphe b) ci-après, ALC Titrisation est tenue 
d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt des Porteurs de Titres.

b) Les Missions
ALC Titrisation assure la gestion du Fonds incluant tout Compartiment existant conformément aux dispo-
sitions réglementaires en vigueur et aux stipulations du Règlement Particulier du Compartiment.

ALC Titrisation est notamment investie des missions suivantes dont la liste n’est pas limitative :

i. elle conclut et renouvelle, le cas échéant, seule ou avec le Dépositaire, les contrats nécessaires à la 
création et au fonctionnement du Compartiment et veille à leur bonne exécution ;

ii. désigne, conformément à l’article 8.4 du Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA, le Commissaire aux 
comptes du Compartiment, après approbation préalable du CREPMF, et pourvoir, le cas échéant, à 
son remplacement dans les mêmes conditions ;

iii. réalise, pour le compte et au nom du Compartiment, l’acquisition des Créances COFINA ainsi que 
de tout surdimensionnement éventuel ; et prend possession de tout titre ou document représenta-
tif ou constitutif desdites Créances cédées  ou y étant accessoire ;

iv. elle calcule les sommes dues aux Porteurs de Titres et en réalisera la distribution conformément au 
Règlement Particulier du Compartiment ;

v. elle fournit les informations et instructions nécessaires à la Banque de Règlement pour le traite-
ment des opérations sur titres ;

vi. elle dresse chaque semestre de l’exercice, l’inventaire de l’actif du Compartiment sous le contrôle 
du Dépositaire ;



Intervenants dans l’opération
25

Intervenants dans l’opération
24

vii. elle émet pour le compte du Compartiment, les Titres et paie aux Cédants la contrepartie conve-
nue pour l’acquisition des Créances cédées ;

viii. elle gère le Compartiment dans l’intérêt exclusif des Porteurs de Titres émis par le Compartiment 
et ce en conformité avec le Règlement UEMOA et le Règlement Particulier du Compartiment ;

ix. elle établit l’ensemble des documents nécessaires à l’information des Porteurs de Titres et des 
tiers conformément à la Loi et au Règlement Particulier du Compartiment, notamment, les rap-
ports et comptes visés dans le Règlement Particulier du Compartiment.

VII.3. DEPOSITAIRE

VII.3.1 PRESENTATION
Le Dépositaire des actifs du Compartiment est la banque United Bank for Africa – Côte d’Ivoire (UBA – CI). 
United Bank for Africa – Côte d’Ivoire (UBA – CI) est une société anonyme avec conseil d’administration 
avec un capital social de FCFA 20.474.300.000, ayant son siège social à Abidjan, dans la commune du 
Plateau au Boulevard Botreau-Roussel, Immeuble Kharrat, immatriculée au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2006-B-4936, agréée en qualité de banque par l’Arrêté N°334/
MEF/DGTCP/DT/SDAMB du 30 avril 2008.

Elle est inscrite sur la liste des banques et établissements financiers sous le numéro A0150H et a été agréé 
par le Conseil Régional de l’Epargne publique et des Marchés Financiers en qualité de Teneur de Compte 
et de Conservateur sous le numéro TCC/08-003.

VII.3.2 RÔLE DE UNITED BANK FOR AFRICA – CÔTE D’IVOIRE (UBA – CI)
En qualité de Dépositaire, United Bank for Africa – Côte d’Ivoire (UBA – CI) est investie des responsabilités 
suivantes  :

i. elle constitue le Compartiment conjointement avec la Société de Gestion ;
ii. elle prend possession et assure la conservation de tout document et titre représentatif ou constitu-

tif des actifs et passifs du Compartiment ainsi que de tout document ou écrit y afférent; 
iii. elle ouvre dans ses livres un compte spécifique au nom du Compartiment qui enregistre l’en-

semble des opérations en crédit et débit concernant le Compartiment. Elle vérifie qu’en aucun cas 
ce compte puisse devenir débiteur ;

iv. elle assure l’emploi des liquidités figurant au crédit du compte du Compartiment selon les règles 
établies par le Règlement Particulier du Compartiment ;

v. v. elle ouvre dans ses livres, dans la mesure du possible d’un point de vue réglementaire, pour 
chaque Cédant, en qualité de Gestionnaire des Créances, un Compte de Recouvrement spéciale-
ment affecté, compte spécifique au nom de chaque Cédant, qui enregistre l’ensemble des opéra-
tions de recouvrement des Créances COFINA par chaque Cédant au Compartiment.

vi. elle s’assure de la régularité des décisions de la Société de Gestion et prend toutes mesures né-
cessaires ou opportunes en cas de faute grave commise par la Société de Gestion ou d’incapacité 
de celle-ci à exercer sa mission.

VII.4. COMMISSAIRE AUX COMPTES

VII.4.1 DESIGNATION
Le cabinet d’audit KPMG COTE D’IVOIRE sis à Abidjan au Plateau AVENUE NOGUES, immeuble WOO-
DIN (Tel : 20 22 57 80, Fax : 20 21 42 97) a été retenu comme Commissaire aux Comptes du Compartiment 
COFINA.

Il est nommé conformément aux dispositions légales en vigueur et la durée de son mandat ne peut excé-
der celle de la vie du Compartiment.

VII.4.2 MISSIONS
Le Commissaire aux Comptes a pour mission permanente de vérifier, les valeurs, les livres, les documents 

comptables du Compartiment et la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Il vérifie égale-
ment la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport 
annuel de la Société de Gestion et les documents adressés aux Porteurs de Titres sur l’évolution de l’Actif 
du Compartiment.

VII.5. CONSEILLERS JURIDIQUES
Le conseil juridique a été assuré par les cabinets d’avocats suivants :

Cabinet Adresse Responsabilité

Gide Loyrette Nouel

125 Old Broad Street 
London EC2N 1AR, United Kingdom

Tel : +44(0)20 7382 5590 
E-mail : jeremie.bismuth@gide.com 
logizidis@gide.com 
olivia.locatelli@gide.com

Conseiller de l’Arrangeur

FDKA

Résidence les Harmonies- Rue du 
Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 
01, Côte d’ivoire

Tél : (225) 20 21 20 31

E-mail : k.fadika@fdka.ci

Conseiller de l’Arrangeur  
pour les aspects de l’Opération 
relatifs au droit applicable en Côte 
d’Ivoire
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VIII. Actifs du compartiment

VIII.1. COMPOSITION DES ACTIFS DU COMPARTIMENT
L’actif du Compartiment est principalement composé : 

i. du portefeuille des Créances COFINA acquises par le Compartiment, dans le cadre de la Conven-
tion de Cession, lors de la Cession initiale ou d’un Rechargement ;

ii. des Fonds Disponibles ;
iii. des actifs qui sont transférés au Compartiment au titre de la réalisation ou de la constitution des 

garanties et sûretés attachées aux Créances COFINA au Compartiment au titre de l’article 9 du 
Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA ; et

iv. de tout produit affecté au Compartiment dans le cadre de son objet.

VIII.2. INFORMATIONS SUR LES CREANCES
Le portefeuille de créances COFINA est constitué de prêts à court et moyen termes, destinés à une 
clientèle variée constituée d’entreprises et de particuliers. Ces prêts sont, pour la plupart, remboursables 
mensuellement ou In Fine. A la date d’arrêté, le portefeuille de la filiale Sénégalaise (COFINA Sénégal) est 
constitué de 6.209 prêts financés pour un encours total de FCFA 22,21 milliards contre 5.629 prêts financés 
pour un encours total de FCFA 22,3 milliards au titre du portefeuille de la filiale Ivoirienne (Compagnie 
Africaine de Crédit). La maturité moyenne pondérée du portefeuille de COFINA Sénégal s’établit à 20,82 
mois pour un taux moyen pondéré de 12,40 % contre 19,35 mois pour un taux moyen pondéré de 17,34% 
au titre du portefeuille de la Compagnie Africaine de Crédit (CAC). Ainsi, d’un point de vue strictement 
contractuel, le portefeuille de la filiale Ivoirienne du Groupe COFINA a une maturité légèrement plus 
courte et un rendement plus élevé que celui de la filiale Sénégalaise. 

CS CAC

Nombre de créances jj/mm/aa 17/01/2018 17/01/2018

Encours total des créances                            6 209                             5 629   

Capital restant dû minimal des 
créances

FCFA        22 207 935 151          22 298 234 594   

Capital restant dû maximal des 
créances 

FCFA                                63                                    -     

Capital restant dû moyen des 
créances 

FCFA              311 739 726                255 000 000   

Taux moyen FCFA                   3 576 733                     3 961 314   

Taux moyen pondéré %                          14,31                            16,11   

Durée moyenne %                          12,40                            17,34   

Durée moyenne pondérée Mois                          17,20                            15,13   

Durée minimale Mois                          20,82                            19,35   

Durée maximale Mois                                   1                                     1   

Durée résiduelle moyenne Mois                              122                                159   

Durée résiduelle pondérée Mois                          10,62                               9,73   

Durée résiduelle pondérée Mois                          16,38                            14,40   

VIII.2.1  PERFORMANCES ECONOMIQUES DE COFINA SENEGAL (CS)

 Encours et nombre de crédits
L’encours des crédits octroyés par COFINA Sénégal a globalement suivi une tendance haussière matéria-
lisée par une croissance moyenne mensuelle de 4,79%, passant de FCFA 535 millions en avril 2014 à FCFA 
4,4 milliards en décembre 2017. 

D’une manière générale, l’évolution du nombre de crédits octroyés a suivi la même tendance haussière 
passant de 43 en avril 2014 à 655 en décembre 2017, correspondant à une croissance moyenne mensuelle 
de 6,24%.

 Montant des crédits par maturité
L’évolution des crédits octroyés a été principalement portée par les crédits de maturité comprise entre          
1 mois et 6 mois et ceux ayant une maturité entre 9 mois et 15 mois. En effet, l’évolution de chacune de 
ces tranches de maturité a été sensiblement identique à la tendance observée au niveau agrégé.
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VIII.2.2  PERFORMANCE ECONOMIQUE DE LA COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT (CAC)

 Encours et nombre des crédits
L’encours des crédits octroyés par la Compagnie Africaine de Crédit a suivi une évolution mitigée de juillet 
2014 à décembre 2017, matérialisée par une croissance moyenne mensuelle de 6,43%, passant de FCFA 
242 millions en juillet 2014 à FCFA 3,32 milliards en décembre 2017. 

D’une manière générale, l’évolution du nombre de crédits octroyés a suivi la même tendance évolution 
mitigée de juillet 2014 à décembre 2017, passant de 12 à 726, soit une croissance moyenne mensuelle de 
10,26%. 

 Montant des crédits par maturité
L’évolution des crédits octroyés a été principalement portée par les crédits de maturité comprise entre          
9 mois et 15 mois. De manière générale, aucune tranche de maturité ne reproduit sensiblement l’évolution 
observée au niveau agrégé sur l’ensemble de la période sous revue.

VIII.2.3  PROFIL DES CREDITS OCTROYES

 Type de crédit
A la date d’arrêté, le crédit « fond de roulement » et les crédits d’investissement constituent les deux prin-
cipaux objets des crédits des deux filiales du Groupe COFINA, représentant à eux seuls respectivement, 
59,4% et 70,8% de l’encours du portefeuille de COFINA Sénégal et de la Compagnie Africaine de Crédit 
(CAC). 

CS CAC

Type de prêt Nombre Encours total 
(FCFA)

(% en  
montant) Nombre Encours total 

(FCFA)
(% en  
montant)

Avance  142  2 455 318 340 11,1%  32  282 915 365 1,3%

Escompte  4  61 873 243 0,3%  0  0 0,0%

Crédit à la consommation  858 2 993 182 142 13,5% 596  1 757 048 911 7,9%

Crédit fond de roulement  3 579  7 714 066 512 34,7% 2 230  7 784 008 140 34,9%

Crédit d’investissement 431  5 479 141 784 24,7%  846  8 004 015 974 35,9%

Crédits spot 61 1 569 234 538 7,1%  214  4 161 955 111 18,7%

Autres crédits 1 134  1 935 118 592 8,7% 1 711  308 291 093 1,4%

Total 6 209 22 207 935 151 100%  5 629 22 298 234 594 100%

 Taux d’intérêt 
Les crédits dont le taux d’intérêt est compris entre 18 % et 20 % constituent plus de 90 % de l’encours 
du portefeuille de la Compagnie Africaine de Crédit (CAC). En comparaison, le portefeuille de COFINA 
Sénégal apparaît moins concentré en termes de taux d’intérêt appliqué. En effet, 73,4% de l’encours total 
du portefeuille s’étale sur une tranche de taux allant de 12 % à 18 %.

CS CAC

Taux (%) Nombre Encours total (FCFA) (% en 
montant) Nombre Encours total (FCFA) (% en 

montant)

Moins de 10 837  4 580 306 792  20,6% 29  430 525 705 1,9%

10-12  26 1 157 429 826 5,2%  18  357 984 127 1,6%

12-14  811 3 026 748 171 13,6%  1635  287 146 791  1,3%

14-16  460 8 021 644 877 36,1% 80 250 952 298 1,1%

16-18  3 529  5 254 213 901 23,7%  54 1 903 610 363 8,5%

18-20  545 142 281 037 0,6% 3 813  19 068 015 310  85,5%

Plus de 20  1  25 310 547 0,1% 0 0 0,0%

Total 6 209 22 207 935 151 100% 5 629 22 298 234 594 100%
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 Maturités des crédits
Les crédits ayant une maturité comprise entre 6 mois et 18 mois constituent 41% de l’encours de COFINA 
Sénégal et 53% de celui de la Compagnie Africaine de Crédit (CAC).
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VIII.2.4  ETAT DU PORTEFEUILLE DE CREDIT
L’encours des créances saines (crédit n’ayant enregistré aucun incident depuis sa mise en place) s’élève à 
FCFA 17,5 milliards pour le portefeuille de COFINA Sénégal et à FCFA 18 milliards pour le portefeuille de 
la Compagnie Africaine de Crédit (CAC) soit respectivement 79% et 82%. 
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Créances saines

Créances impayés

Au demeurant, l’encours total du portefeuille de COFINA Sénégal est constitué à 94% d’encours sain, 
soit FCFA 20,9 milliards ; et celui du portefeuille de la Compagnie Africaine de Crédit est constitué à 95% 
d’encours sain, soit FCFA 21,17 milliards.
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VIII.2.5  PERFORMANCES DE RECOUVREMENT

  Evolution du Portefeuille A Risque (PAR)
D’une manière générale, le Portefeuille A Risque baisse en moyenne avec l’horizon d’impayé dans cha-
cune des deux filiales. Lorsque l’horizon d’impayé passe de 1 à 30 jours, le PAR passe de 12 % à 6 % au ni-
veau de COFINA Sénégal (soit une baisse de 50 %), et de 16 % à 5 % au niveau de la Compagnie Africaine 
de Crédit (soit une baisse de 67 %). Par ailleurs, à partir de 180 jours, le PAR se trouve à un niveau moyen 
de 1,57 % chez COFINA Sénégal et de 0,22 % chez la Compagnie Africaine de Crédit.

 Taux d’incident

 Taux d’incident moyen mensuel

Le taux d’incident moyen mensuel observé sur la période s’élève à 4,82 % et 5,89 % respectivement pour 
COFINA Sénégal et la Compagnie Africaine de Crédit. Pour les deux filiales, ces taux sont essentiellement 
dus à la délinquance de 1 à 30 jours qui s’élève à 3,83 % pour la filiale sénégalaise et à 3,91 % pour la filiale 
ivoirienne. Les taux de délinquance de 30 à 60 jours et de 60 à 90 jours s’élèvent respectivement à 0,52 % 
et 0,29 % pour COFINA Sénégal et à 0,75 % et 0,35 % pour la Compagnie Africaine de Crédit.

Le taux de défaut moyen mensuel (taux de délinquance à plus de 90 jours) s’élève à 0,18 % pour la fi-
liale sénégalaise et 0,90 % pour la filiale ivoirienne. En d’autres termes, en moyenne, seulement 3 % des 
créances initialement en incident passent finalement en défaut pour COFINA Sénégal, contre 15 % pour 
la Compagnie Africaine de Crédit.

Par ailleurs, ces taux d’incident mensuels demeurent des valeurs moyennes auxquelles une marge de 
sécurité statistique est ajoutée, conformément à une loi normale, présentée dans le graphique ci-après.
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Ainsi, l’obtention de l’intervalle de confiance à 95 % est réalisée en rajoutant et retranchant deux (2) fois 
l’écart type de la distribution du taux de défaut. 

La mise en œuvre de cette procédure permet d’obtenir un intervalle de confiance compris entre 0,24 % et 
9,40 % (soit un écart type de 2,29 %) pour COFINA Sénégal, et entre 3,97 % et 7,81 % (soit un écart type 
de 0,96 %) pour la Compagnie Africaine de Crédit. En d’autres termes, dans 95% des cas, le taux d’inci-
dent mensuel maximum devrait être de 9,40 % pour COFINA Sénégal et de 7,81 % pour la Compagnie 
Africaine de Crédit.

CS CAC

N°Échéance 
Taux 

d’incident 
mensuel

Probabilité

Produit de la 
probabilité par le 

carré de l’écart à la 
moyenne

Taux 
d’incident 
mensuel

Probabilité

Produit de la 
probabilité par le 

carré de l’écart à la 
moyenne

1 0,64% 19,39% 3,39655E-04 5,13% 18,26% 1,04001E-05

2 5,14% 19,09% 1,89228E-06 6,85% 17,62% 1,63806E-05

3 6,43% 17,65% 4,55586E-05 5,02% 16,21% 1,21876E-05

4 4,98% 14,09% 3,65350E-07 6,45% 13,35% 4,17611E-06

5 6,80% 9,85% 3,84406E-05 4,79% 10,70% 1,28935E-05

6 5,18% 7,11% 9,21793E-07 6,94% 8,30% 9,21088E-06

7 6,10% 4,78% 7,81881E-06 7,44% 5,93% 1,43437E-05

8 7,84% 3,34% 3,04624E-05 5,49% 4,36% 6,69346E-07

9 6,32% 2,31% 5,17356E-06 5,35% 2,69% 7,88191E-07

10 4,01% 1,39% 9,11519E-07 7,20% 1,48% 2,55595E-06

11 13,45% 0,63% 4,68562E-05 2,87% 0,73% 6,65121E-06

12 0,92% 0,37% 5,67181E-06 7,52% 0,36% 9,74105E-07

Ecart-type 2,29% Ecart-type 0,96%

 Taux d’incident moyen cumulé

Sur la durée de l’opération, le taux d’incident moyen cumulé est obtenu en faisant la somme pondérée 
des taux d’incident moyens mensuels. Le taux d’incident moyen cumulé X_(C ) est donné par la formule 
suivante :

En retenant l’hypothèse selon laquelle les taux d’incidents mensuels sont indépendants et identiquement 
distribués de loi normale, l’écart-type  du taux de d’incident moyen cumulé est donné par la formule 
suivante :

La mise en œuvre de cette procédure permet d’obtenir un intervalle de confiance compris entre                   3,09 
% et 6,56 % (soit un écart type de 0,87 %) pour COFINA Sénégal, et entre 5,19 % et 6,58 % (soit un écart-
type de 0,13 %) pour la Compagnie Africaine de Crédit. En d’autres termes, dans 95 % des cas, le taux 
d’incident moyen cumulé devrait être de 0,34 % pour COFINA Sénégal et de 1,16 % pour la Compagnie 
Africaine de Crédit.
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 Taux de délinquance de 1 à 30 jours par génération de crédit

Le taux de délinquance de 1 à 30 jours correspond au rapport entre (i) l’encours des créances ayant connu 
un impayé régularisé au bout d’une période de 1 à 30 jours et (ii) l’encours total des créances au moment 
du passage en impayé, pour une génération de crédit spécifique. Le graphique ci-après présente l’évolu-
tion du taux de délinquance de 1 à 30 jours pour l’ensemble des crédits générés entre décembre 2015 et 
janvier 2017.

 Taux de délinquance de 30 à 60 jours par génération de crédit

Le taux de délinquance de 30 à 60 jours correspond au rapport entre (i) l’encours des créances ayant 
connu un impayé régularisé au bout d’une période de 30 à 60 jours et (ii) l’encours total des créances au 
moment du passage en impayé, pour une génération de crédit spécifique. Le graphique ci-après présente 
l’évolution du taux de délinquance de 30 à 60 jours pour l’ensemble des crédits générés entre décembre 
2015 et décembre 2016.
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 Taux de défaut par génération de crédit

Le taux de défaut correspond au rapport entre l’encours des créances ayant connu un impayé d’une durée 
supérieure à 90 jours et l’encours total des créances au moment du passage en impayé, pour une géné-
ration de crédit spécifique. Le graphique ci-après présente l’évolution du taux de défaut pour l’ensemble 
des crédits générés entre décembre 2015 et novembre 2016.

 Taux de défaut cumulé par génération de crédit

Le taux de défaut cumulé correspond au rapport entre l’encours cumulé des créances en défaut et l’en-
cours initial total des créances, pour une génération de crédit spécifique. Le graphique ci-après présente 
l’évolution du taux de défaut cumulé pour l’ensemble des crédits générés entre décembre 2015 et no-
vembre 2016.
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 Taux de recouvrement cumulé par génération de défaut

Le taux de recouvrement cumulé correspond au rapport entre l’encours total recouvré et l’encours total 
au moment du passage en défaut, pour une génération spécifique de créances en défaut. Le graphique 
ci-après présente l’évolution du taux de recouvrement cumulé pour l’ensemble des créances passées en 
défaut entre décembre 2015 et février 2017.

 Taux de recouvrement cumulé moyen sur les créances en défaut

Le taux de recouvrement cumulé moyen est donné par le rapport entre le cumul des montants totaux 
recouvrés à chaque échéance et l’encours total des cohortes en défaut.  L’application de cette méthode 
de calcul aboutit à un taux de recouvrement à 12 mois de 50 % pour COFINA Sénégal et de 78 % pour la 
Compagnie Africaine de Crédit.

(1) Le surdimensionnement net correspond au surdimensionnement brut (30 %) diminué des impayés existants et prévisionnels estimés, représentant 18,77 % du 
montant de l’émission (FCFA 1,876 milliard).
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 Prévision de recouvrement des créances

Dans le cadre de la structuration et en l’état actuel de la qualité et de l’encours du portefeuille de crédits de 
chacune des filiales du Groupe COFINA, il est envisagé la cession d’un pool de créances, sélectionné parmi les 
créances ayant fait l’objet d’attestation par les Auditeurs indépendants (Deloitte Côte d’Ivoire et Mazars Séné-
gal), pour un encours total de FCFA 13 milliards, équitablement constitué de crédits COFINA Sénégal et CAC, 
soit FCFA 6,5 milliards par filiale. L’encours ainsi cédé correspond à un niveau de surdimensionnement net1 de  
11,23 % du montant de l’émission.

Le recouvrement prévisionnel des créances est obtenu à partir du tableau d’amortissement projeté des 
créances sélectionnées au niveau de chacune des filiales du Groupe. Ce dernier quant à lui dérive du ta-
bleau d’amortissement contractuel ajusté des projections de délinquances, de défaut et de recouvrement 
sur créances en défaut. Pour le confort de l’opération, la valeur retenue pour le taux de défaut moyen 
mensuel est de 1,5 % pour COFINA Sénégal et 2 % pour la Compagnie Africaine de Crédit. Par ailleurs, 
les projections ont été réalisées sur la base d’un taux de recouvrement à 50 % pour l’ensemble des deux 
filiales. 

Conformément au Règlement Particulier du Compartiment, la trésorerie excédentaire sera reversée pé-
riodiquement aux Cédants.

Montant en FCFA

Période 
(mois)

Capital  
projeté

Capital 
contractuel

Intérêts 
projetés

Intérêts 
contractuels

Mensualités 
projetées

Mensualités 
contrac-
tuelles

Ecart  
flux projeté  

et flux  
contractuels

1 2 885 273 079 3 102 993 881 127 432 454 141 591 616 3 012 705 534 3 244 585 497 (231 879 963)

2 1 560 386 418 1 803 053 553 88 702 411 107 854 747 1 649 088 828 1 910 908 299 (261 819 471)

3 1 783 446 480 2 012 202 519 76 978 403 95 230 510 1 860 424 883 2 107 433 030 (247 008 147)

4 1 380 241 621 1 588 851 313 59 772 183 75 238 887 1 440 013 804 1 664 090 201 (224 076 397)

5 765 282 755 886 062 627 42 701 291 54 406 599 807 984 047 940 469 226 (132 485 179)

6 691 907 634 832 889 952 33 172 403 42 731 946 725 080 037 875 621 898 (150 541 861)

7 639 464 573 703 369 373 23 912 421 31 232 449 663 376 994 734 601 822 (71 224 827)

8 459 434 068 555 335 408 16 244 621 21 478 326 475 678 689 576 813 734 (101 135 045)

9 330 220 333 397 709 776 10 335 904 13 818 195 340 556 237 411 527 971 (70 971 734)

10 620 310 823 752 581 638 9 400 873 12 570 833 629 711 696 765 152 471 (135 440 775)

11 146 230 826 98 752 291 3 728 386 5 023 618 149 959 212 103 775 909 46 183 302

12 87 030 157 77 620 734 2 384 977 3 738 015 89 415 134 81 358 749 8 056 385

13 74 910 040 68 296 550 1 795 255 2 753 990 76 705 296 71 050 540 5 654 756

14 60 331 306 51 982 225 1 273 638 1 892 157 61 604 944 53 874 382 7 730 562

15 70 131 437 43 267 080 891 213 1 249 699 71 022 650 44 516 780 26 505 871

16 37 608 006 31 914 162 561 340 724 770 38 169 346 32 638 932 5 530 414

17 23 424 880 17 830 262 291 735 352 154 23 716 615 18 182 416 5 534 199

18 19 623 407 14 044 478 142 995 153 119 19 766 403 14 197 597 5 568 805

Total 11 635 257 845 13 038 757 822 499 722 502 612 041 631 12 134 980 347 13 650 799 453 (1 515 819 106)

 Modalités de recouvrement

Conformément au schéma de l’opération, le recouvrement des créances sera effectué par chaque Cédant 
agissant en qualité de Recouvreur des créances cédées par lui au Compartiment.

VIII.3. INFORMATIONS SUR LES DEBITEURS
VIII.3.1  SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur du commerce représente respectivement 48 % et 38 % de l’encours total du portefeuille de 
COFINA Sénégal et de la Compagnie Africaine de Crédit, constituant ainsi le principal bénéficiaire des 
crédits octroyés. 
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VIII.3.2  NATURE JURIDIQUE DES EMPRUNTEURS
Les principaux emprunteurs sont constitués des entreprises individuelles, des personnes physiques et des 
SARL, représentant respectivement 83% et 90 % de l’encours total du portefeuille de COFINA Sénégal et 
de la Compagnie Africaine de Crédit. 

1 Le surdimensionnement net correspond au surdimensionnement brut (30 %) diminué des impayés existants et prévisionnels estimés, 
représentant 18,77 % du montant de l’émission (FCFA 1,876 milliard).
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IX. Les titres

IX.1. CARACTERISTIQUES DES TITRES

Montants en FCFA Obligations Part R1 Part R2
Nombre de Titres émis 1.000.000 1 1

Montant nominal  
unitaire 10.000 1.000.000 1.000.000

Montant nominal total 10.000.000.000 1.000.000 1.000.000

Taux de coupon 7,50% NA NA

Date Ultime  
d’Amortissement [18/11/2019] [18/11/2019] [18/11/2019]

Dates de jouissance 
et de règlement des 

Titres
[18/05/2018] [18/05/2018] [18/05/2018]

Prix d’émission 100% 100% 100%

Rythme de paiement 
des coupons/ 
rémunération

Rémunération Semes-
trielle

Rémunération  
Semestrielle

Rémunération  
Semestrielle

Dates  
de paiement des  

intérêts/rémunération  
prévisionnelles

[18/11/2018] 
[18/05/2019] 
[18/11/2019]

NA NA

Rythme  
d’amortissement Semestriel In fine In fine

Dates  
d’amortissement  
prévisionnelles

[18/11/2018] 
[18/05/2019] 
[18/11/2019]

In Fine In Fine

Forme des Titres à 
l’émission Au Porteur Au Porteur Au Porteur

Placement des Titres Appel Public à 
l’Epargne

Placement Privé Placement Privé

Investisseurs Tout investisseur
Compagnie Africaine 

de Crédit
Compagnie Financière 

Africaine Sénégal

Notation tAA NA* NA*

Fiscalité

Les revenus liés aux Obligations et aux Parts sont soumis à la législation 
fiscale sur les revenus de valeurs mobilières en vigueur en Côte d’Ivoire et 
dans les autres pays de résidence des investisseurs au moment du paiement 
des coupons et du remboursement du principal.

IX.2. IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE
L’Opération Titrisation COFINA présente divers risques liés, notamment, à la structure de l’opération et à 
la nature des actifs sous-jacents. 

 Risque de dissolution anticipée
Le Compartiment peut être dissout avant sa date ultime d’amortissement dans les conditions fixées dans 
son Règlement Particulier et par les dispositions légales et règlementaires applicables.

 Risque de crédit
Le Compartiment est exposé au risque de défaillance des Débiteurs ou de retard de paiement des 
créances par les débiteurs. Bien que des mécanismes de protection contre ces risques aient été mis en 
place, il n’existe aucune assurance que ces mécanismes soient suffisants pour protéger les intérêts des 
Porteurs de Titres.

Le risque de crédit peut toutefois s’étendre au défaut de tiers autres que les Débiteurs (par exemple, la 
banque de règlement domiciliataire des comptes du Compartiment).

 Capacité du Compartiment à remplir ses obligations
Les Créances Cédées et les fonds mis en réserve constituent les seules ressources du compartiment lui 
permettant de remplir ses obligations de paiements relatifs aux titres et aux autres obligations et engage-
ments du Compartiment.

La capacité du Compartiment à remplir ses obligations de paiement s’agissant des Titres dépend exclu-
sivement du niveau des encaissements et donc de la faculté des Débiteurs de payer les sommes dues 
au Compartiment au titre des Créances. Le Compartiment ne dispose pas, ni ne disposera dans le futur, 
d’autres ressources que celles susvisées pour remplir ses obligations de paiement des Titres.

 Risque de liquidité
Le risque de liquidité constitue un risque secondaire, susceptible toutefois d’entraîner un évènement de 
défaut. On peut distinguer deux types de risque de liquidité :

- le risque de liquidité technique : généré par le décalage entre les cash-flows encaissés par le Re-
couvreur et reversés au Compartiment, et les paiements dus à une échéance ;

- le risque de liquidité structurel : les encaissements réalisés par le Recouvreur ne sont pas reversés 
au Compartiment. Ce risque peut survenir en cas de défaut du Recouvreur.

 Risque de remboursement anticipé 
Les profils de remboursement des titres qui sont cédés au Compartiment peuvent être fortement affectés 
par des décisions de débiteurs qui choisissent de rembourser leurs dettes avant l’échéance.

 Recours limité aux actifs attribués au Compartiment
Conformément aux termes et conditions des titres émis, les recours des Porteurs de Titres pour le paie-
ment du principal, intérêts et éventuels arriérés sont limités aux actifs attribués au Compartiment.

Ils dépendent des Ordres de Priorité des Paiements qui prévoient les règles applicables au Compartiment 
s’agissant de l’allocation de ses Fonds Disponibles et sont en proportion du nombre de Titres détenus 
par chaque Porteur de Titres. Pour une information détaillée sur les Ordres de Priorité des Paiements ap-
plicables au Compartiment, se reporter aux clauses 29 et 30 du Règlement Particulier du Compartiment..

 Les Titres en tant qu’obligation exclusive du Compartiment
Les Titres représentent une obligation exclusive du Compartiment. Les Titres ne sont aucunement garan-
tis par la Société de Gestion, le Dépositaire, les Cédants, les Gestionnaires des Créances ou toute autre 
personne. 

* NA : Non Applicable
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 Rehaussement et mécanismes de protections limités
Les mécanismes de rehaussement et de protection mis en place au profit du Compartiment et/ou des Por-
teurs de Titres ne procurent aux Porteurs de Titres qu’un rehaussement ou une protection limitée. Après 
l’utilisation de ces mécanismes, les Porteurs de Titres pourraient ne pas recevoir l’intégralité des sommes 
qui leurs sont dues par le Compartiment.

 Risque de liquidité s’agissant des Titres et revente des Titres sur le marché secondaire
Aucune assurance ne peut être donnée quant à la création d’un éventuel marché secondaire des Titres 
et dans l’éventualité où un tel marché secondaire serait constitué, qu’il puisse durer pendant la durée de 
vie des Titres, ou qu’il puisse fournir une liquidité suffisante aux Porteurs de Titres. L’absence de liquidité 
sur le marché secondaire ou l’insuffisance de liquidité des titres pourrait faire fluctuer la valeur de marché 
des Titres. D’autre part, en cas de variation défavorable des taux sur le marché secondaire, ceci pourrait 
avoir pour conséquence d’entraîner une baisse du prix des Obligations en cas de revente sur ce marché 
par les Porteurs de titres.

 Changement législatif et réglementaire
Les Titres sont régis par les dispositions du Règlement UEMOA lorsqu’il y est fait expressément référence. 
Dans le silence du Règlement UEMOA, les Parties soumettent les Titres au droit de la Côte d’Ivoire. Au-
cune assurance ou garantie ne peut être donnée quant aux conséquences (i) d’une modification de la loi 
ou des règlements intervenant postérieurement à la date du lancement de l’Opération Titrisation COFI-
NA ou (ii) de toute décision d’une autorité administrative, judiciaire ou d’un tribunal arbitral de nature à 
affecter lesdits lois ou règlements.

La structure de l’Opération Titrisation COFINA ainsi que ses caractéristiques sont basées sur les lois et 
les procédures administratives en vigueur en Côte d’Ivoire et au Sénégal à la date de préparation de la 
présente Note d’Information. Aucune assurance ne peut être donnée quant aux changements futurs de la 
législation ou des pratiques administratives après la date de la Note d’Information de même que l’impact 
que de tels changements pourraient avoir sur la capacité du Compartiment à respecter ses obligations, 
en particulier à faire les paiements découlant des Titres.

 Régime fiscal du Compartiment
Les informations publiées dans la Note d’Information relatives à la fiscalité du Compartiment et des Por-
teurs de Titres sont conformes aux dispositions fiscales applicables en vigueur à la Date d’Emission. Au-
cune assurance ou garantie ne peut être donnée quant (i) à une stabilité du régime fiscal applicable au 
Compartiment ou aux Porteurs de Titres (et notamment sur (1) la non-imposition du Compartiment à 
l’impôt sur les sociétés en Côte d’Ivoire et au Sénégal et (2) sur l’exonération de paiement de TVA par le 
Compartiment sur le Prix d’Acquisition des Créances Cédées en Côte d’Ivoire et au Sénégal) ou (ii) aux 
conséquences d’une interprétation dudit régime par une autorité administrative ou judiciaire. Le Com-
partiment et ses représentants déclinent toutes responsabilités quant à toute évolution défavorable du 
régime fiscal du Compartiment et des Porteurs de Titres

 Projections, prévisions et estimations 
Toutes projections, prévisions et estimations sont par nature indicative. Il est possible que tout ou partie 
des hypothèses qui sous-tendent de telles projections, prévisions ou estimations s’avèrent inappropriées. 
En conséquence, les données réelles correspondant à de telles prévisions et estimations pourront s’avérer 
substantiellement différentes.

 Informations historiques et autres informations statistiques 
Les informations historiques et les autres informations statistiques ou économiques ou de performances 
fournies dans la présente Note d’Information s’agissant des Créances, des Débiteurs ou des Cédants (en 
cette qualité ou en qualité de Gestionnaire des Créances) représentent l’expérience historique et les pro-
cédures actuelles des Cédants. Aucune assurance ou garantie ne peut être donnée par le Compartiment, 
la Société de Gestion, le Dépositaire, ou les Cédants sur le fait que les informations futures relatives à la 
performance des Créances, des Débiteurs ou des Cédants (en cette qualité ou en qualité de Gestionnaire 
des Créances) seront similaires aux informations exposées dans la Note d’Information.

IX.3. MESURES DE MITIGATION DU RISQUE
Les mécanismes de rehaussement de crédit ci-après, permettent de mitiger les risques précédemment 
identifiés et de conforter les investisseurs. Les Investisseurs sont donc protégés contre le risque de crédit 
lié à la défaillance des Débiteurs et les risques liés au retard de paiement s’agissant des Créances par :

- le surdimensionnement de la valeur totale des créances acquises par le Compartiment ;
- la différence existante entre, d’une part, le montant du capital du par les Débiteurs et, d’autres 

part, la somme du capital payable aux Porteurs de Titres et des commissions dues par le Compar-
timent estimée à FCFA 1,4 milliard selon les hypothèses de base ;

- la différence existante entre, d’une part, le montant des intérêts dus par les Débiteurs et la rému-
nération de la trésorerie du Compartiment et, d’autre part, la somme des Coupons payables aux 
Porteurs dues par le Compartiment estimée à FCFA 109 millions selon les hypothèses de base;

- la mise en place d’une ligne de liquidité à travers une Convention de Ligne de liquidité (ligne de 
trésorerie mise en place par le Dépositaire en faveur du Compartiment) ;

- l’application d’un ordre de priorité de paiement qui garantit le paiement des droits en intérêts et 
en principal en fonction de la séniorité des titres émis et du type de titre souscrit par l’investisseur;

- la domiciliation des flux recouvrés par le Gestionnaire des créances sur le Compte de Recouvre-
ment, et le nantissement de ce compte en faveur du Compartiment  (protection contre tout risque 
de saisie par des tiers) ;

- la mise en place d’un mécanisme de suivi du risque de dilution de l’actif du Compartiment, no-
tamment par la définition et l’évaluation régulière d’un ratio de couverture actif / passif, avec une 
norme fixée à 110 % (cf. Ratio de Couverture du Passif – RCP ci-après) ;

- la mise en place d’un fonds de réserve destiné à pallier, en premier ressort, tout décalage entre les 
flux recouvrés et le service de la dette aux investisseurs augmenté des frais et commissions ;

- la constitution et l’identification d’un portefeuille de réserve, constitué par chaque Cédant, de 
créances saines respectant les critères d’éligibilité, à l’effet de substituer les éventuelles créances 
sous performantes et de permettre le respect du seuil de couverture de passif à 110%. L’encours 
du portefeuille de réserve correspond à 6% du montant de l’émission initiale, soit FCFA 600 mil-
lions;

- les hypothèques, autres sûretés et garanties de toutes natures attachées aux Créances Cédées ;
- les déclarations de conformité du Groupe COFINA en sa qualité de Cédant aux termes de la 

Convention de Cession.
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X. Fonctionnement du compartiment

X.1. PRINCIPES DE REMUNERATION ET D’AMORTISSEMENT DES TITRES
Les Obligations sont rémunérées sur la base d’un taux de coupon établi à 7,50% brut et feront l’objet d’un 
amortissement constant et semestriel.

Le tableau d’amortissement indicatif de l’opération se présente comme suit :

Montant en FCFA
Date Semestrialité Principal Intérêts Capital restant dû

18/11/2018 3 708 333 333 3 333 333 333 375 000 000 6 666 666 667

18/05/2019 3 583 333 333 3 333 333 333 250 000 000 3 333 333 333

18/11/2019 3 458 333 334 3 333 333 334 125 000 000                    - 

Total 10 750 000 000 10 000 000 000 750 000 000  

X.2. PRINCIPES DU RECHARGEMENT
Le Compartiment pourra procéder à l’émission de nouvelles obligations lors d’un ou de plusieurs Rechar-
gement(s), lorsque les conditions seront réunies à une Date de Rechargement, sachant que même dans 
le cas où ces conditions seraient remplies à une Date de Rechargement donnée, le Compartiment n’aura 
pas l’obligation, de procéder à une émission de nouvelles obligations à cette date. 

Dans le cadre des Rechargements, les créances ainsi acquises pourront être cédées par (i) les Cédants 
à la date initiale ou (ii) d’autres filiales du Groupe COFINA conformément au Règlement Particulier du 
Compartiment.

Les Créances acquises à l’occasion des Rechargements n’entraineront pas de dégradation du niveau de 
sécurité offert aux Porteurs de Titres émis précédemment. 

A chaque émission, la Note d’Information, le Règlement Particulier du Compartiment et tous les autres 
documents concernés seront modifiés en conséquence et soumis à la validation du CREPMF.

X.3. REGLES DE CALCUL ET D’ALLOCATION DES FLUX
X.3.1 CALCULS
Avant chaque date de paiement, la Société de Gestion détermine la part du montant des paiements en 
principal, intérêts à allouer à chaque Porteur de Titres.

X.3.2 ALLOCATION DES FLUX
À chaque date de paiement, il est procédé, par le DC/BR, au moyen des fonds qui lui sont transférés par 
le débit du Compte de Transaction, aux allocations de flux aux Porteurs de Titres conformément aux al-
locations précédemment déterminées par la Société de Gestion. Le Compte du Compartiment ne peut 
être débité que dans la limite de son solde créditeur de sorte qu’il ne puisse présenter, à aucun moment, 
un solde débiteur.

XI. Trésorerie du compartiment

XI.1. COMPTE DE RECOUVREMENT
Il désigne le compte de dépôt ouvert dans les livres de chaque Teneur de Compte de Recouvrement et 
opéré dans les conditions prévues dans chaque Convention de Recouvrement. Ce compte devra être 
exclusivement utilisé pour le recouvrement des Créances COFINA cédées par COFINA Sénégal et Com-
pagnie Africaine de Crédit au Compartiment, et devra être spécialement affecté au bénéfice du Compar-
timent. 

Chaque Cédant procède conformément à la Convention de Compte de Recouvrement, au plus tard à la 
Date d’Emission, à l’ouverture de chaque Compte de Recouvrement.

Conformément aux stipulations de la Convention de Gestion et de Recouvrement, le 6ème jour ouvré de 
chaque mois en période d’amortissement normal des Titres et le 6ème jour ouvré de chaque semaine en 
période d’amortissement accéléré des Titres, le Recouvreur s’engage à donner instruction au Teneur de 
Compte de Recouvrement d’effectuer un ordre de virement du solde créditeur du Compte de Recouvre-
ment au crédit du Compte Principal du Compartiment.

XI.2. COMPTE DU COMPARTIMENT
Le Compte du Compartiment a la nature d’un compte spécialement affecté au profit du Compartiment et 
est régi par les dispositions de l’article 27 du Règlement n°02/2010/CM/UEMOA relatif aux Fonds Com-
muns de Titrisation de Créances et aux Operations de Titrisation dans l’UEMOA. 

À la date d’Émission, la Société de Gestion procédera à l’ouverture dans les livres du Dépositaire du 
Compte Principal du Compartiment et du Compte de Réserve et pourra, ultérieurement, ouvrir tous les 
sous-comptes qui pourraient être utiles pour la gestion du Compte Principal.

Le Compte Principal sera crédité par le débit du Compte de Recouvrement et débité pour le paiement 
des sommes exigibles conformément à l’Ordre de Priorité des Paiements et, sous réserve du complet 
paiement des sommes exigibles, le solde du Compte Principal est transféré au crédit du Compte de Ré-
serve en vue de la réalisation par la Société de Gestion des investissements autorisés.

Les sommes portées au crédit du Compte du Compartiment bénéficient exclusivement au Compartiment. 
En conséquence, le Compte du Compartiment ne peut en aucun cas être utilisé par United Bank for Africa 
– Côte d’Ivoire (UBA – CI) pour ses propres opérations de quelque nature que ce soit. En cas de faillite de 
United Bank for Africa – Côte d’Ivoire (UBA – CI), ses créanciers ne pourront ni réclamer ni avoir recours 
au Compte Du Compartiment.

XI.3. REGLES D’INVESTISSEMENT DE LA TRESORERIE 
La Société de Gestion placera les sommes momentanément disponibles et en instance d’affection figu-
rant au crédit des comptes du Compartiment.

Conformément à l’article 24 du Règlement Particulier du Compartiment, les sommes momentanément 
disponibles et en instance d’affectation peuvent être investies dans les produits financiers ci-après :

- les bons et obligations émis par les états membres de l’UEMOA ;
- les dépôts à vue et à terme effectués auprès d’un établissement de crédit agréé (y-compris toute 

filiale du Groupe COFINA) conformément à la législation en vigueur sous réserve que lesdits dé-
pôts arrivent à échéance, en tout état de cause, au plus tard 3 jours ouvrés avant la Date de paie-
ment suivant la date du placement ;

- les titres de créances négociables ;
- les parts de certificats de Sukuk ou titres de créances émis par un fonds (à l’exception de ses 
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propres parts), à l’exclusion de toutes parts ou titres de créances spécifiques ;
- les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) des caté-

gories suivantes : « OPCVM obligations » et/ou « OPCVM monétaires ».
Ces sommes peuvent également être investies dans tous les autres placements qui viendraient à être au-
torisés par la réglementation en vigueur.

XII. Frais et commissions
L’ensemble des frais et commissions relatif à la structuration de l’opération sera à la charge du Cédant. 
L’Arrangeur procédera, pour le compte du Cédant au règlement des dits frais et commissions. Les frais et 
commissions liés à la gestion du Compartiment seront à la charge du Compartiment. La Société de ges-
tion se chargera du règlement de ces frais et commissions.

Pourcentage Fréquence 
de paiement Bénéficiaires

Commission de la  
Société de Gestion

1% des actifs détenus 
par le Compartiment

A chaque Date de 
Paiement Mensuelle (à 
raison d’1/12 du  
montant annuel de la 
Commission de la  
Société de Gestion)

La Société de Gestion

Commission  
du Dépositaire

0,45% des Obligations 
émises par le Compar-
timent

A chaque Date de 
Paiement Mensuelle (à 
raison d’1/12 du  
montant annuel de la 
Commission du  
Dépositaire)

Le Dépositaire

Commission du  
Commissaire aux 

Comptes
FCFA 6 millions

Semestrielle (à raison 
de 50% à l’issue de la 
revue du 1er semestre, 
et le solde à l’issue de la 
revue annuelle)

Le Commissaire aux 
Comptes

Commission  
du CREPMF FCFA 1 million Annuelle Le CREPMF

Commission sur actifs 
sous gestion

0,01% des Obligations 
non amorties

A chaque Date de  
Paiement

Le CREPMF

Commission de  
Placement

0,5% des Obligations 
placées

A la Date d’Emission
Le Syndicat de  
Placement

Commission  
de Co-Chef de File

0,2% des Obligations 
placées

A la Date d’Emission
Le Syndicat de  
Placement

Commission  
de Recouvrement

0,3% des créances  
recouvrées

A chaque Date de Paie-
ment Mensuelle

Les Gestionnaires de 
Créances

Commission annuelle 
d’affiliation FCFA 1 million A la Date d’Emission Le DC/BR

Commission de  
conservation (DC/BR)

0,01% du montant des 
Obligations en  
conservation

A la Date d’Emission Le DC/BR

Commission de cession 
de créances

3% des Créances  
Cédées

A la Date de  
Cession Initiale et, le 
cas échéant, de chaque 
Date de Rechargement

Le Cédant
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XIII. Tribunaux compétents en cas de litige
La présente émission est régie par les dispositions du Règlement UEMOA lorsqu’il y est fait expressément 
référence. Dans le silence du Règlement UEMOA, la présente émission est soumise au droit de la Côte 
d’Ivoire. Tout litige relatif à son interprétation ou son exécution sera soumis à la compétence exclusive de 
la juridiction compétente ivoirienne.


