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Présentation de BOAD TITRISATION

▪ BOAD TITRISATION est une société anonyme au capital de 500 millions de FCFA;

▪ L’objet social de BOAD TITRISATION est la gestion de Fonds Communs de Titrisation de
Créances (FCTC);

▪ L’actionnaire principal de BOAD TITRISATION est la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD);

▪ BOAD-TITRISATION est la première société à obtenir l’agrément du Conseil Régional de
l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en qualité de société de gestion
de FCTC.
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Opérations réalisées

3

Sukuk Etat du Sénégal 
6,25% 2014-2018

• Description de 
l’opération : Acquisition 
de l’usufruit d’actifs de 
l’État par le Fonds 
Commun de Titrisation de 
Créances (FCTC) assorti 
de la mise en location de 
ces actifs à l’État

• Taille de l’opération: 100 
Mds

• Maturité: 4 ans

Sukuk Etat de Cote d’ivoire 
5,75% 2015-2020

• Description de 
l’opération : Acquisition 
de l’usufruit d’actifs de 
l’État par le Fonds 
Commun de Titrisation de 
Créances (FCTC) assorti 
de la mise en location de 
ces actifs à l’État

• Taille de l’opération: 150 
Mds

• Maturité: 5 ans

Etat du Niger 6,5% 2016-
2021

• Description de 
l’opération: Acquisition 
de créances bancaires sur 
l’Etat de Niger par le 
Fonds Commun de 
Titrisation de Créances 
(FCTC). Cette opération a 
permis d’apurer une partie 
de la dette intérieure

• Taille de l’opération: 38 
Mds

• Maturité: 5 ans

D’autres opérations sont en cours de négociation aujourd’hui, notamment dans l’immobilier



Les types de titrisation

▪ La titrisation est une technique de financement et de refinancement permettant de
transformer des droits, des prêts ou des créances illiquides en actifs mobilisables.

▪ Bien que nouvelle dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la
titrisation a vocation à se développer et couvrir tous les actifs traditionnellement admis en
support des opérations de titrisation, par exemple :

▪ Créances bancaires;

▪ Créances souveraines;

▪ Créances futures associées à des projets d’infrastructures;

▪ Créances immobilières commerciales;

▪ Créances commerciales (crédit bail, factures de téléphone, d’électricité, etc.);

▪ Créances futures sur les exportations.
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Contribution envisagée par BOAD TITRISATION – 1 (mise 
en place de l’opération)

Opérateur solaire 

ou institution 

financière
Investisseurs

Créances

Cash

Titres

Cash
• L’opérateur compile et 

vend périodiquement 

les créances sur 

consommateurs 

• L’institution financière 

(banque ou SFD) vend 

les créances sur ses 

clients

Le FCTC mobilise périodiquement  des 

fonds auprès des investisseurs pour acheter 

les créances

Les investisseurs 

souscrivent aux titres émis 

par le FCTC
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BOAD TITRISATION propose des solutions de liquidités pour le refinancement des créances 

relatives aux équipements solaires

Les créances cédées sont détenues par les institutions financières (banques et institutions de microfinance) ou 

les opérateurs solaires, et respecteront les critères d’éligibilité qui seront définies au préalable.

Créances des 

opérateurs 

solaires

Parts 

régulières

Créances

bancaires

Parts 

mezzanine

Créances de 

SFD
Parts equity



Contribution envisagée par BOAD TITRISATION – 2 (flux 
durant l’opération)

Acheteurs 

d’équipements 

solaires sur 2 à 3 

ans

FCTC

Les flux de paiements sur les créances 

sont transmis au FCTC

Paiements

Opérateur 

d’équipements 

solaires

Paiements

Les acheteurs d’équipements solaires 

continuent à faire les paiements à 

l’opérateur
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Institution financière 

de l’opérateur 

d’équipements 

solaires

Investisseurs

Les investisseurs reçoivent des intérêts et 

du remboursement de capital à partir des 

paiements périodiques effectués par les 

acheteurs d’équipements solaires

Capital 

+ 

Intérêts



Illustration FCTC ROGEP/UEMOA
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Parts régulières 
(protégées par les parts equity)

Investisseurs

Parts mezzanine 
(protégées par les parts equity)

80%

Taux d’intérêt sur 3 ans  

> 7%

Taux d’intérêt sur 3 ans 

: 6,5%

Parts equity 

(atténuent le 

risque)

BOAD / ROGEP

Taux d’intérêt sur 3 ans 

: 7%

( 120 M USD )

20%

( 30 M USD )

( 150 M USD )



Les intervenants 

Acheteurs d’équipements 

solaires

Cédants / Opérateurs 

solaires

Fonds de Placements 

Collectifs en 

Titrisation

Investisseurs

Recouvreur

CREPMF Gestionnaire-

dépositaire

1. Octroi de prêts 2. Paiement des échéances, 

capital et intérêts   

3. Vente de

créances 

4. Emission et placement

de parts du FCTC 
5. Produit de l’émission

6. Produit de

l’émission 
7. Transfert des flux 

recouvrés 

8. Paiement du principal

et des intérêts aux

investisseurs

FCTC

BOAD 

TITRISATION
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BANQUES 

COMMERCIALES



Avantages de la contribution de BOAD 
TITRISATION

1. Effet de levier / Plus grand impact

a) Un investissement de $30 M dans la part equity permet de mobiliser un montant 
additionnel de $120 M sur une période de 2-3 ans 

b) La mobilisation de ressources additionnelles d’un montant de 120 M porte l’impact du 
projet à 260 M (140 M + 120 M)

c) En répétant périodiquement l’opération sur un horizon de 12 ans par exemple, 
l’investissement de $30 M pourrait permettre de mobiliser $480 M au total

2. Refinancement à un taux plus avantageux

Le refinancement par la titrisation permet de refinancer les créances à un taux compétitif, celui 
du marché financier (environ 6,5%) ;

3. Introduction d’une nouvelle catégorie d’actif sur le marché financier régional
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Prochaines étapes:

1. Etude de faisabilité permettant de 

a) mettre toutes les parties prenantes à bord ;

b) d’affiner les critères d’éligibilité visualisés par 

catégories de cédants 

c) Evaluer les gisements de créances titrisables par 

catégorie de cédant et sélectionner les premiers 

cédants

2). Mise en œuvre d’une première opération : 

probablement au second semestre 2019.
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Merci de votre attention

M. Jean-Philippe AITHNARD, Gestionnaire de Fonds
Mobile : +228 99 94 09 55

e- mail : jpaithnard@boadtitrisation.org

M. Christian AGOSSA, Directeur Général 
Bureau: +228 22 23 27 22

Mobile : +228 99 86 86 89

e- mail : cagossa@boadtitrisation.org

Contacts :


