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Fonds Commun de Titrisation de 
Créances (FCTC) - COFINA 
Côte d’Ivoire / Sénégal 

tAA/Stable/-- 
 

Notations 

 

 TRANCHE 
SENIOR 

TRANCHE 
MEZZANINE 

TRANCHE 
EQUITY 

Echelle Régionale 

Méthodologie Titrisation 

Montant FCFA 10 mds -- FCFA 2 mn 

Notation de long terme tAA -- -- 

Perspective Stable -- -- 

Notation de court terme -- -- -- 

Surveillance Non -- -- 
 

Evolution de la notation 

WARA a assigné, en avril 2018, la note de long terme « tAA » à la tranche 

senior (c’est-à-dire la part des titres obligataires) émise par le Fonds 

Commun de Titrisation de Créances (FCTC) du Groupe COFINA sur son 

échelle régionale. La perspective attachée à cette notation est stable. 

 

Résumé 

La notation de long terme de la tranche obligataire (senior) de l’opération 
de titrisation du Groupe COFINA en devise locale est « tAA », soit deux 
crans en-dessous de la note maximale. 

WARA a assigné la notation de long terme en devise régionale « tAA » aux 

obligations « senior » émises par le FCTC du Groupe COFINA, d’un montant 

de 10 milliards de FCFA, en février 2018. A titre de référence, cette notation 

de « tAA » se situe deux crans en-dessous la note maximale de WARA sur 

son échelle régionale. La perspective est stable. 
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Approche méthodologique 

 WARA assigne uniquement une notation de long terme aux obligations émises par le 

FCTC-COFINA puisque ces obligations portent une maturité de 18 mois. 

 Méthodologiquement, WARA ne note pas les parts résiduelles, c’est-à-dire la tranche dite 

« equity ». 

 Par ailleurs, le FCTC-COFINA n’émet aucune tranche subordonnée, dite « mezzanine ». 

 En outre, WARA n’assigne aucune notation en devises internationales aux obligations 

senior du FCTC-COFINA puisque cette émission obligataire est exclusivement libellée en 

francs CFA. 

 De surcroit, selon la méthodologie de WARA et par construction, les notations des 

obligations émises dans le cadre d’opérations de titrisation (notamment lorsqu’elles sont 

transfrontalières et de nature régionale) ne sont pas soumises aux plafonds nationaux, 

mais uniquement au plafond régional, lequel se situe selon WARA à AAA en devise 

régionale. 

 Enfin, cette notation porte une perspective stable. WARA estime en effet qu’à la date 

d’émission, aucune information ne laisse entendre que la Perte Attendue attachée au 

portefeuille titrisé serait à même de se détériorer ou de s’améliorer à court/moyen terme. 
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Approche analytique : principaux facteurs de notation 

 La très forte granularité du portefeuille titrisé et la maturité courte de l’émission (18 mois) 

 L’équilibre géographique du portefeuille titrisé, réparti à parts presqu’égales entre la Côte 

d’Ivoire et le Sénégal 

 Le degré robuste de rehaussement de crédit par un surdimensionnement du portefeuille 

de 30,5% en valeur, auquel s’ajoute un portefeuille de réserve de 6% 

 La bonne qualité des actifs sous-jacents à l’opération de titrisation 

 La prévisibilité des flux de trésorerie extraits du portefeuille sous-jacent (0,6% de taux 

d’impayé en janvier 2018) 

 Le caractère amortissable des obligations et du portefeuille de créances sous-jacent, ce 

qui anesthésie le risque de valeur résiduelle 

 L’existence d’un fonds de réserve appelé à croître à mesure que les excédents de marges 

(« excess spreads » ou différentiels de taux entrants et sortants) s’accumulent au sein de 

la structure 

 Le confinement des risques opérationnels, eu égard à la présence de solutions alternatives 

de recouvrement et à la bonne qualité de la documentation juridique 

Approche dynamique 

 Une amélioration à court terme de la notation des obligations senior émises par le FCTC-

COFINA serait la conséquence : i) d’un comportement extrêmement favorable des 

créances sous-jacentes, avec un taux de défaut et de non-recouvrement très en-deçà des 

moyennes historiques ; ii) d’une hausse du taux de surdimensionnement ou d’un 

renforcement du portefeuille de réserve ; et/ou iii) de l’introduction de garanties externes 

dont la qualité de crédit serait supérieure à celle des obligations émises. 

 Une détérioration de la notation des obligations senior émises par le FCTC-COFINA serait 

la conséquence: i) d’une crise économique, politique ou sanitaire soudaine et de très 

grande ampleur dans l’un des deux pays desquels sont issues les créances cédées ; ii) 

d’une détérioration soudaine et sévère de la macroéconomie sous-régionale ; ou iii) de la 

matérialisation des risques opérationnels rendant le recouvrement des créances plus 

malaisé. 

 Au total, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios défavorables est 

équivalente à celle des scénarios favorables, à un faible niveau en valeur absolue. 

 Enfin, la notation des obligations senior émises par le FCTC-COFINA sera soumise à une 

revue semestrielle par WARA. 
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Description de l’opération de titrisation 

La structure 

La structure de l’opération de titrisation du FCTC-COFINA se présente comme suit : 

Cédant

FCTC-COFINA
Emetteur

Clients – Emprunteurs
Débiteurs cédés









 

Investisseurs

 

Conseils externes

 

WARA
Agence de notation

COFINA
Gestionnaire des créances

ALC TITRISATION
Société de Gestion du FCTC

BANQUE DE L’UEMOA
Banque dépositaire

Notation

Recouvrement

Gestion

Conservation



 

1. Conventions de crédit des clients du Groupe COFINA (en l’espèce COFINA Sénégal [CS] et 

Compagnie Africaine de Crédit [CAC]) 

2. Emission des titres obligataires et des parts résiduelles par le FCTC-COFINA, et collecte du 

produit de l’émission des titres  

3. Acquisition des créances du portefeuille grâce au produit de l’émission 

4. Cession des créances existantes au FCTC-COFINA par le Groupe COFINA 

5. Recouvrement des échéances par le gestionnaire des créances 

6. Versement des fonds collectés sur le compte du FCTC-COFINA 

7. Service de la dette aux porteurs de titres et de parts 

8. Fourniture de conseils spécialisés, notamment juridiques, fiscaux et comptables 

9. Fourniture de services règlementaires (notation, recouvrement, gestion et conservation des 

actifs) 
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Le bilan d’ouverture du FCTC-COFINA se présente comme suit : 

ACTIF PASSIF

Obligations senior
10.000.000.000 FCFA

Parts résiduelles
2.000.000 FCFA

Créances cédées
10.002.000.000 FCFA

Investisseurs en 
obligations senior

10.000.000.000 FCFA

Investisseurs en parts 
résiduelles

2.000.000 FCFA

FCTC-COFINA

Pool de créances 
originées par COFINA 

(CS+CAC)
13.050.900.436 FCFA

Portefeuille de 
substitution

3.048.900.436 FCFA*
* Déduction faite des parts résiduelles (mais réintégrées dans l’Analyse 
compte tenu du fait que les parts résiduelles peuvent absorber les pertes 
potentielles)  

COFINA INVESTISSEURS

Portefeuille de réserve (6%)
600.120.000 FCFA

 

Les termes résumés de l’émission de titres 

CARACTERISTIQUE CLE DENOMINATION / COMMENTAIRES 

Emetteur FCTC-COFINA 

Cédant Groupe COFINA, en l’espèce CS et CAC 

Société de gestion Africa Link Capital Titrisation (ALC Titrisation) 

Objet Emission d’obligations et de parts résiduelles adossées aux 

créances cédées par le Groupe COFINA, en vue du refinancement 

du portefeuille de crédit des filiales du Groupe COFINA, à savoir CS 

et CAC 

Nature des créances cédées Prêts à court et moyen termes issus du portefeuille de crédit des 

filiales du Groupe COFINA 

Rechargement Possible : Le Fonds pourra procéder à l'émission de nouvelles 

obligations lors d'un ou de plusieurs rechargement(s) 

Tranching Tranche Senior : obligations souscrites par les investisseurs 

Tranche Equity : parts Résiduelles souscrites par les investisseurs ou 

le cédant 

Montant des tranches Tranche senior : 10.000.000.000 FCFA (1.000.000 x 10.000 FCFA) 

Tranche equity : 2.000.000 FCFA (2 x 1.000.000 FCFA) 

Date d’émission 11 avril 2018 

Maturité 18 mois 

Amortissement des créances Mensuel 

Amortissement des obligations Semestriel 

Taux cible des obligations 7,5% 
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Le cédant et le portefeuille 

Le cédant 

Le Groupe COFINA, dans le cadre du développement de ses activités, réalise une opération de 

titrisation de créances, pour le refinancement de son portefeuille de crédit, et l’optimisation de 

ses ratios prudentiels, dans un contexte de forte demande de prêts. 

L’opération, qui porte sur une émission de titres obligataires pour un montant de 10 milliards de 

FCFA (tranche senior) et de parts résiduelles pour un montant de 2 millions de FCFA (tranche 

equity), consiste en la cession, par les filiales COFINA Sénégal (CS) et Compagnie Africaine de 

Crédit (CAC en Côte d’Ivoire), d’un portefeuille de créances au profit du FCTC-COFINA. 

Le Groupe COFINA est un établissement financier d’épargne et de crédit, régulé en tant que tel, et 

qui compte 4 institutions de financement dont deux utilisent la marque COFINA : 

 COFINA Sénégal (démarrage des activités à la clientèle depuis avril 2014) 

 COFINA Guinée (démarrage des activités à la clientèle depuis février 2014) 

 Crédit Solidaire du Gabon (démarrage des activités à la clientèle depuis avril 2016) 

 Compagnie Africaine de Crédit en Côte d’Ivoire (démarrage des activités à la clientèle 

depuis juillet 2014) 

Les institutions du réseau COFINA ont pour ambition de « développer des solutions financières 

pour permettre aux PME et aux entrepreneurs de soutenir leur croissance et à la classe moyenne 

de réaliser leurs projets ». Le Groupe COFINA est ainsi spécialisé sur le segment de la méso-finance 

et ambitionne de « s’affirmer comme le modèle panafricain de la finance inclusive et de participer 

durablement au développement du continent avec une empreinte sociale maximale ». Au cours 

des prochaines années, le Groupe COFINA entend poursuivre l’expansion de son réseau en 

assistant et/ou en créant des institutions d’épargne et de crédit dans 16 pays d’Afrique (CEMAC, 

UEMOA, Guinée et RDC). 

Caractéristique Valeur Au : 

Pays d’implantation Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Congo 31.12.2016 

Nombre de collaborateurs 767 30.06.2016 

Nombre de clients 63.153 31.12.2016 

Nombre de comptes 114.253 31.12.2016 

Nombre de projets financés 20.879 31.12.2016 

Encours de crédit 39,4 milliards de FCFA 31.12.2016 

Total bilan 57 milliards de FCFA 31.12.2016 

Total ressources 40 milliards de FCFA 31.12.2016 

Production totale de crédit 

depuis le démarrage (2014) 

115 milliards de FCFA 31.12.2016 

Portefeuille à risque 90 jours 1,73% 31.12.2016 
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Le portefeuille cédé 

Les principales caractéristiques du portefeuille cédé (dont le montant sera de 13.050.900.436 

FCFA y compris le surdimensionnement de 3.050.900.436 FCFA au 3 avril 2018) sont les 

suivantes : 

 

Répartition du portefeuille par maturité (en mois) 

 

  
 

 

Répartition du portefeuille par type de prêt 
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Répartition du portefeuille par tranche de taux (en %) 

 

  

 

Répartition du portefeuille par secteur d’activité 
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Analyse 

Le portefeuille de créances sous-jacent 

Le portefeuille sous-jacent à l’opération de titrisation du FCTC-COFINA se compose comme suit 

au 3 avril 2018 : 

 

Le taux de surdimensionnement est de 30,5% (hors portefeuille de réserve), ce qui est un 

facteur essentiel et positif de notation. Le volume de l’émission obligataire est de 10 milliards de 

FCFA, contre 13,05 milliards de FCFA de créances en portefeuille. La structure de l’opération 

prévoit en effet un portefeuille de substitution, ce qui signifie que le cédant dispose d’un excédent 

de créances de 3,05 milliards de FCFA afin de sélectionner, à l’actif du FCTC, les créances du 

portefeuille qui offrent le meilleur profil de performance.  

Il existe, en outre, un engagement de CS et CAC à substituer les créances non performantes par 

les créances saines du portefeuille de réserve (6% de la valeur des titres émis, i.e. 600 millions 

de FCFA), ce qui est un facteur positif de notation. Cet engagement est à concurrence de 

l’encours nécessaire au 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 FCTC-COFINA, selon la formule suivante: RCP = (A + B) / C , sachant que: A = Somme 

des mensualités résiduelles des créances COFINA acquises par le FCTC, 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 du Compte de Réserve ; et C = Somme des 

échéances. 

Caractéristiques Sénégal Côte d'Ivoire TOTAL

Nombre de créances (unités) 690                                569                                1,259                            

Encours sains (FCFA) 6,512,833,269             6,538,067,167             13,050,900,436          

Encours impayés (FCFA) 76,602,849                   12,118,203                   88,721,052                  

Encours total (FCFA) 6,589,436,118             6,550,185,370             13,139,621,488          

Encours sains (%) 49.9% 50.1% 100%

Encours impayés (%) 86.3% 13.7% 100%

Encours total (%) 50.1% 49.9% 100%

Moyenne des encours sains (FCFA) 9,438,889                     11,490,452                   10,366,085                  

Moyenne des encours impayés (FCFA) 111,019                        21,297                           70,469                          

Moyenne de l'encours total (FCFA) 9,549,907                     11,511,749                   10,436,554                  

Encours sain médian (FCFA) 4,629,339                     6,924,900                     5,894,948                    

Encours total médian (FCFA) 4,748,549                     6,924,900                     5,911,522                    

Encours sain minimal (FCFA) 1,000,000                     2,500,000                     1,000,000                    

Encours sain maximal (FCFA) 255,000,000                 255,000,000                 255,000,000                

Encours total minimal (FCFA) 1,000,000                     2,500,000                     1,000,000                    

Encours total maximal (FCFA) 255,000,000                 255,000,000                 255,000,000                

Encours impayé maximal (FCFA) 5,981,657                     4,259,193                     5,981,657                    

Taux d'impayé effectif (%) 1.2% 0.2% 0.7%

Valeur de l'émission obligataire (FCFA) -- -- 10,000,000,000          

Surdimensionnement (FCFA) 3,050,900,436            

Taux de surdimensionnement (%) -- -- 30.5%

Portefeuille de réserve (FCFA) -- -- 600,120,000                

Portefeuille de réserve (%) -- -- 6.0%

Taux de surdimensionnement et de réserve (%) -- -- 36.5%
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En outre, la diversification géographique du portefeuille est satisfaisante, et sa granularité est 

excellente, ce qui est un facteur positif de notation. D’un point de vue géographique, le volume 

des créances du portefeuille (y compris le portefeuille de substitution) est bien équilibré entre le 

Sénégal et la Côte d’Ivoire (50,1% et 49,9% respectivement en termes d’encours total), qui sont 

les deux économies dominantes de la sous-région : la résilience de l’économie sénégalaise est 

satisfaisante, tandis que la croissance économique réelle de la Côte d’Ivoire se situe entre 8 et 

11% depuis 2012. En outre, la granularité du portefeuille de référence (y compris le portefeuille de 

réserve et de substitution) est très bonne : 1.259 créances composent ce portefeuille, dont 

l’encours total moyen est de 10.436.554 FCFA et l’encours total médian de 5.911.522 FCFA. 

L’encours total le plus important est de 255.000.000 FCFA. Les risques de concentration par 

contrepartie sont donc très faibles. 

La composition sectorielle du portefeuille de créances est aussi un facteur positif de notation. En 

effet, tant au Sénégal qu’en Côte d’Ivoire, le portefeuille est dominé par des crédits octroyés à des 

individus majoritairement actifs dans le secteur tertiaire, à 87%. Le secteur secondaire représente 

9% du portefeuille, tandis que le secteur primaire en représente seulement 4%. La clientèle dont 

les créances font l’objet de l’opération de titrisation est donc en sa très vaste majorité composée 

de salariés du secteur des services, pour lesquels la probabilité de perte d’emploi ou de revenus à 

18 mois est en moyenne très faible. 

 

Résultats du test de stress sur le portefeuille 

WARA procède à un test de stress sur le portefeuille en 4 étapes, afin de mesurer la résilience 

du bilan du FCTC-COFINA en cas de situation adverse. Ces 4 étapes sont les suivantes : 

1. Application d’une probabilité de défaut et d’un taux de recouvrement stressés pour 

aboutir à une perte attendue stressée, indépendamment de tout bénéfice de 

diversification sectorielle ou géographique ; 

2. Prise en compte des bénéfices de diversification sectorielle ; 

3. Prise en compte des bénéfices de diversification géographique (autrement dit macro-

économique) ; 

4. Application d’hypothèses de sur-stress en scénario extrême (i.e. « worst-case 

scenario »). 

Compte tenu de la sévérité très élevée des hypothèses de stress et de sur-stress en scénario 

extrême, WARA estime que la qualité de crédit intrinsèque des émissions senior du FCTC-

COFINA est très élevée, à savoir « tAA ». 

Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire TOTAL

Portefeuille Sénégal (FCFA) 148,066,623              714,570,043              5,650,196,603           6,512,833,269          

Portefeuille Sénégal (%) 2% 11% 87% 100%

Portefeuille Côte d'Ivoire (FCFA) 336,466,719              457,151,700              5,744,448,748           6,538,067,167          

Portefeuille Côte d'Ivoire (FCFA) 5% 7% 88% 100%

Portefeuille total (FCFA) 484,533,342              1,171,721,743           11,394,645,351         13,050,900,436       

Portefeuille total (%) 4% 9% 87% 100%
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Etape 1 : calcul de la perte attendue stressée 

 

En faisant l’hypothèse d’une absence totale de bénéfices de diversification sectorielle et 

géographique, WARA stresse tant la probabilité de défaut (PD) que le taux de non-recouvrement 

(TDNR ou perte sachant défaut) de telle sorte à obtenir la perte attendue stressée (PA, sachant 

que PA = PD x TDNR). Le taux de défaut (i.e. d’impayés) actuel du portefeuille est de 0,6%, tandis 

que son taux normal est a priori de 5%. Pour stresser la PD, WARA applique des taux de défaut 

plus conservateur, allant de 11% pour le secteur tertiaire en Côte d’Ivoire à 16% pour le secteur 

primaire au Sénégal. Pour stresser le taux de non-recouvrement en cas d’impayé, WARA s’éloigne 

du taux normal (portefeuille à risque ou PAR) de 1% à 12-18 mois pour appliquer des taux 

beaucoup plus conservateurs allant de 25% pour le secteur tertiaire en Côte d’Ivoire à 40% pour le 

secteur primaire au Sénégal. 

Au total, la PA stressée du portefeuille, compte tenu de ces hypothèses de stress, se situe à 3,4% 

ou 441,4millions de FCFA, ce qui est relativement faible (14,5%) en comparaison du portefeuille 

de substitution de 3.050,9 millions de FCFA, et hors portefeuille de réserve de 600 millions de 

FCFA. 

Etape 2 : prise en compte des bénéfices de diversification sectorielle 

Le fait que le portefeuille mis à la disposition du FCTC-COFINA soit composé de créances 

octroyées, tant au Sénégal qu’en Côte d’Ivoire, au trois secteurs primaire, secondaire et tertiaire 

porte en lui des bénéfices de diversification sectorielle. WARA, en étape 2, s’emploie à quantifier 

ces bénéfices de diversification sectorielle. 

Cela commence par un calibrage des corrélations sectorielles par pays, sur la base des taux de 

corrélation du PIB réel de chacun de ces secteurs, dans chacun de ces deux pays, ajustés 

analytiquement de telle sorte à ce que les calibres soient plus conservateurs que les taux de 

corrélation observés effectivement à l’aune des statistiques macro-sectorielles. Cela permet à 

WARA de ne pas surestimer les bénéfices de diversification sectorielle. 

SENEGAL

Volume % Volume FCFA
Taux de défaut 

stressé à 18 mois %

Taux de non-

recouvrement 

stressé à 18 mois %

Perte attendue à 18 

mois %

Perte attendue (PA) 

à 18 mois FCFA
PA

Créances secteur primaire 2% 148,066,623            16% 40% 6.4% 9,476,264                PA(S-P)

Créances secteur secondaire 11% 714,570,043            14% 35% 4.9% 35,013,932              PA(S-S)

Créances secteur tertiaire 87% 5,650,196,603         12% 30% 3.6% 203,407,078            PA(S-T)

TOTAL 100% 6,512,833,269       3.8% 247,897,274          

COTE D'IVOIRE

Volume % Volume FCFA
Taux de défaut 

stressé à 18 mois %

Taux de non-

recouvrement 

stressé à 18 mois %

Perte attendue à 18 

mois %

Perte attendue (PA) 

à 18 mois FCFA
PA

Créances secteur primaire 5% 336,466,719            15% 35% 5.3% 17,664,503              PA(C-P)

Créances secteur secondaire 7% 457,151,700            13% 30% 3.9% 17,828,916              PA(C-S)

Créances secteur tertiaire 88% 5,744,448,748         11% 25% 2.8% 157,972,341            PA(C-T)

TOTAL 100% 6,538,067,167       3.0% 193,465,760          

PORTEFEUILLE TOTAL

GRAND TOTAL 13,050,900,436     3.4% 441,363,033          
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Forts de ces corrélations calibrées de manière conservatrice, nous en déduisons la matrice de 

variance-covariance qui, appliquée algébriquement au portefeuille distribué par secteur, permet 

de dériver les bénéfices de diversification sectorielle. 

 

Les résultats de la diversification sectorielle sont les suivants : 

 

La PA stressée ajustée de la diversification sectorielle exhibe un bénéfice de diversification 

sectorielle de 48,5 millions de FCFA, réduisant la PA stressée du même montant. 

Au total, la PA stressée du portefeuille, compte tenu des bénéfices de diversification sectorielle, 

se situe à 3,0% ou 392,8 millions de FCFA, ce qui reste très faible (12,9%) en comparaison du 

portefeuille de substitution de 3.050,9 millions de FCFA (y.c. les parts résiduelles). 

CORRELATIONS

SENEGAL

Matrice CS PA(S-P) PA(S-S) PA(S-T)

PA(S-P) 100% 70% 50%

PA(S-S) 70% 100% 60%

PA(S-T) 50% 60% 100%

PA(S-P) PA(S-S) PA(S-T)

Matrice S 9,476,264                35,013,932              203,407,078            

COTE D'IVOIRE

Matrice CC PA(C-P) PA(C-S) PA(C-T)

PA(C-P) 100% 70% 50%

PA(C-S) 70% 100% 60%

PA(C-T) 50% 60% 100%

PA(C-P) PA(C-S) PA(C-T)

Matrice C 17,664,503              17,828,916              157,972,341            

VARIANCE-COVARIANCE

SENEGAL

Matrice MS PA(S-P) PA(S-S) PA(S-T)

PA(S-P) 100% 49% 25%

PA(S-S) 49% 100% 36%

PA(S-T) 25% 36% 100%

Matrice S x MS 77,484,860              112,883,849            218,381,159            

COTE D'IVOIRE

Matrice MC PA(C-P) PA(C-S) PA(C-T)

PA(C-P) 100% 49% 25%

PA(C-S) 49% 100% 36%

PA(C-T) 25% 36% 100%

Matrice C x MC 65,893,757              83,354,565              168,806,876            

RESULTATS DIVERSIFICATION SECTORIELLE (PRE-DIVERSIFICATION GEOGRAPHIQUE)

PAYS

PA diverfiée 

sectoriellement 

(FCFA)

PA non-diversifiée 

sectoriellement 

(FCFA)

Bénéfice de 

diversification 

sectorielle (FCFA)

Calcul

mathématique

SENEGAL PA(S) 221,601,101            247,897,274            26,296,173              (S x MS x S')1/2

COTE D'IVOIRE PA(C) 171,221,842            193,465,760            22,243,917              (C x MC x C')1/2

TOTAL 392,822,943          441,363,033          48,540,090            

PA diverfiée 

sectoriellement (%)

PA non-diversifiée 

sectoriellement (%)

Bénéfice de 

diversification 

sectorielle (%)

SENEGAL 3.4% 3.8% 10.6%

COTE D'IVOIRE 2.6% 3.0% 11.5%

TOTAL 3.0% 3.4% 11.0%
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Etape 3 : prise en compte des bénéfices de diversification géographique (macroéconomique) 

De la même manière, le fait que le portefeuille mis à la disposition du FCTC-COFINA soit composé 

de créances octroyées au Sénégal et en Côte d’Ivoire porte en lui des bénéfices de diversification 

géographique, autrement dit macro-économiques. WARA, en étape 3, s’emploie à quantifier ces 

bénéfices de diversification géographique. 

Cela suppose un calibrage de la covariance des deux économies, sur la base du taux de corrélation 

des PIB réels de ces deux pays, ajustés analytiquement de telle sorte à ce que les calibres soient 

plus conservateurs que les taux de corrélation observés effectivement à l’aune des statistiques 

macro-économiques. Cela permet à WARA de ne pas surestimer les bénéfices de diversification 

géographique. 

 

Les résultats de la diversification géographique sont les suivants : 

 

La PA stressée ajustée de la diversification géographique (post-diversification sectorielle) exhibe 

un bénéfice de diversification sectorielle de 30,1 millions de FCFA, réduisant la PA stressée à 

l’étape 2 du même montant. 

Au total, la PA stressée du portefeuille, compte tenu des bénéfices de diversification 

géographique (post-diversification sectorielle), se situe à 2,8% ou 362,7 millions de FCFA, ce qui 

demeure très faible (11,9%) en comparaison du portefeuille de substitution de 3.050,9 millions 

de FCFA, et hors portefeuille de réserve de 600 millions de FCFA. 

 

 

 

COVARIANCE ECONOMIQUE DES PAYS

Matrice M PA(S) PA(C)

PA(S) 100% 70%

PA(C) 70% 100%

PA(S) PA(C)

Matrice P 221,601,101            171,221,842            

Matrice P x M 341,456,390            326,342,613            

RESULTATS DIVERSIFICATION GEOGRAPHIQUE

PA diverfiée 

géographiquement 

(FCFA)

PA non-diverfiée 

géographiquement 

(FCFA)

Bénéfice de 

diversification 

géographique (FCFA)

Calcul

mathématique

PORTEFEUILLE 362,690,082          392,822,943          30,132,861            (P x M x P')
1/2

PA diverfiée 

géographiquement 

(FCFA)

PA non-diverfiée 

géographiquement 

(FCFA)

Bénéfice de 

diversification 

géographique (FCFA)

PORTEFEUILLE 2.8% 3.0% 7.7%
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Etape 4 : sur-stress en scénario extrême 

Enfin, WARA applique un sur-stress reflétant un scénario extrême, afin de juger de la résilience du 

portefeuille dans des conditions économiques particulièrement adverses. Les hypothèses du 

« worst-case scenario » sont les suivantes : 

 

Nous faisons l’hypothèse que les obligations servent un taux d’intérêt de 7,5%, un chiffre qui 

servira à l’actualisation de la valeur future du portefeuille dans 18 mois à la valeur de la date 

d’émission. Le taux normal de créances impayées (5%) est sur-stressé 3 fois, passant à 15%. De ce 

taux est déduit le portefeuille de réserve au sens strict (6%), ce dernier étant toujours disponible à 

la substitution. La valeur nette du « haircut » est donc de 9% du portefeuille, ce qui est très 

sévère. Nous faisons aussi l’hypothèse qu’aucun intérêt sur les créances n’est en mesure d’être 

collecté, et que la PA stressée du portefeuille fait l’objet d’une détérioration supplémentaire de 

30% en raison d’une récession macro-économique grave (i.e. une rétractation simultanée du PIB 

réel des deux pays de l’ordre de -5% à -6%). 

Les résultats du modèle sur-stressé de portefeuille sont les suivants : 

 

Après « haircut », le portefeuille disponible passe de 13.050,9 millions de FCFA à 11.876,3 millions 

de FCFA. De ce montant est à déduire la PA sur-stressée (i.e. la PA stressée multipliée par 130%), 

équivalente à 471,5 millions de FCFA. La valeur résiduelle du portefeuille à 18 mois est donc de 

11.404,8 millions de FCFA qui, actualisée, correspond à 10.232,4 millions de FCFA. 

Au total, malgré le sur-stress très sévère, cette quantité reste supérieure au montant nominal 

de l’émission obligataire de 10.000 millions de FCFA, laissant apparaitre un excédent de « fonds 

propres économiques » de 232 millions de FCFA, soit 2,3% du montant nominal de l’émission 

d’obligations senior, inaffectées par les hypothèses de stress puis de sur-stress. Cela dit, 

l’excèdent économique de 232 millions de FCFA reste modeste : c’est pour cette raison que la 

notation des obligations senior perd un premier cran par rapport à la notation maximale tAAA. 

SCENARIO WORST CASE VALEURS

Intérêts sur les obligations 7.5%

Taux de créances impayées normal 5.0%

Stress sur les impayés (x3) 15.0%

Portefeuille de réserve -6.0%

Haircut en principal sur le portefeuille 9.0%

Haircut en taux d'intérêt 100.0%

Sur-stress macro sur la PA du portefeuille 30.0%

RESULTATS DU MODELE SUR-STRESSE DE PORTEFEUILLE VALEURS

Portefeuille de base FCFA 13,050,900,436       

Portfeuille post-haircut FCFA 11,876,319,397       

PA sur-stressée FCFA (471,497,106)           

Valeur résiduelle du portefeuille à 18 mois FCFA 11,404,822,291       

Valeur actuelle du portefeuille FCFA 10,232,360,349       

Valeur contractuelle du passif FCFA 10,000,000,000       

Excédent (déficit) économique en fonds propres FCFA 232,360,349          

Excédent (déficit) économique en fonds propres % 2.3%
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Les flux de trésorerie 

Chronique des flux de liquidité 

A l’actif du FCTC, l’amortissement mensuel des créances du portefeuille total (y compris le 

portefeuille substitution, mais hors portefeuille de réserve), se présentera comme suit à partir du 

3 avril 2018 : 

 

 

Période  (mois) Encours début Principal Intérêt Encours Fin

1 6,512,833,269 1,566,855,551 71,097,258 4,945,977,718

2 4,945,977,718 965,720,702 53,291,367 3,980,257,016

3 3,980,257,016 987,991,890 43,466,896 2,992,265,126

4 2,992,265,126 805,308,169 33,676,131 2,186,956,958

5 2,186,956,958 436,946,649 23,691,207 1,750,010,309

6 1,750,010,309 390,763,268 18,153,293 1,359,247,041

7 1,359,247,041 318,820,508 13,210,696 1,040,426,533

8 1,040,426,533 256,937,862 9,224,806 783,488,670

9 783,488,670 172,789,379 6,040,639 610,699,291

10 610,699,291 355,611,147 6,082,729 255,088,145

11 255,088,145 54,354,909 2,790,071 200,733,236

12 200,733,236 47,135,966 2,170,429 153,597,270

13 153,597,270 41,500,230 1,643,675 112,097,041

14 112,097,041 31,306,207 1,183,787 80,790,834

15 80,790,834 28,276,224 851,470 52,514,610

16 52,514,610 24,889,652 551,404 27,624,958

17 27,624,958 14,670,614 284,156 12,954,344

18 12,954,344 12,670,871 132,515 283,473

Total 6,512,549,796 287,542,530

Sénégal

Période  (mois) Encours début Principal Intérêt Encours Fin

1 6,538,067,167 1,536,138,329 70,494,358 5,001,928,838

2 5,001,928,838 837,332,851 54,563,380 4,164,595,987

3 4,164,595,987 1,036,069,744 51,763,614 3,128,526,243

4 3,128,526,243 783,543,145 41,562,756 2,344,983,098

5 2,344,983,098 449,115,978 30,715,392 1,895,867,121

6 1,895,867,121 442,126,684 24,578,653 1,453,740,436

7 1,453,740,436 384,548,865 18,021,752 1,069,191,572

8 1,069,191,572 298,397,546 12,253,519 770,794,026

9 770,794,026 224,920,397 7,777,556 545,873,629

10 545,873,629 396,970,492 6,488,104 148,903,137

11 148,903,137 44,397,382 2,233,547 104,505,755

12 104,505,755 30,484,769 1,567,586 74,020,986

13 74,020,986 26,796,320 1,110,314 47,224,666

14 47,224,666 20,676,018 708,370 26,548,647

15 26,548,647 14,990,856 398,229 11,557,791

16 11,557,791 7,024,509 173,366 4,533,282

17 4,533,282 3,159,648 67,999 1,373,634

18 1,373,634 1,373,608 20,604 26

Total 6,538,067,141 324,499,100

Côte d'Ivoire
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Au passif du FCTC, l’amortissement semestriel des obligations se présente comme suit, sous 

l’hypothèse d’un taux d’intérêt sur les obligations des 7.5% : 

 

Compte tenu : i) du RCP de 110% ; ii) de l’hypothèse de rémunération de la trésorerie à 3,5% ; et 

iii) des frais et commissions payées par le FCTC, le tableau de trésorerie prévisionnelle du FCTC se 

présente comme suit : 

Période  (mois) Encours début Principal Intérêt Encours Fin

1 13,050,900,436 3,102,993,881 141,591,616 9,947,906,556

2 9,947,906,556 1,803,053,553 107,854,747 8,144,853,003

3 8,144,853,003 2,024,061,634 95,230,510 6,120,791,369

4 6,120,791,369 1,588,851,313 75,238,887 4,531,940,056

5 4,531,940,056 886,062,627 54,406,599 3,645,877,429

6 3,645,877,429 832,889,952 42,731,946 2,812,987,477

7 2,812,987,477 703,369,373 31,232,449 2,109,618,104

8 2,109,618,104 555,335,408 21,478,326 1,554,282,696

9 1,554,282,696 397,709,776 13,818,195 1,156,572,920

10 1,156,572,920 752,581,638 12,570,833 403,991,282

11 403,991,282 98,752,291 5,023,618 305,238,991

12 305,238,991 77,620,734 3,738,015 227,618,256

13 227,618,256 68,296,550 2,753,990 159,321,707

14 159,321,707 51,982,225 1,892,157 107,339,482

15 107,339,482 43,267,080 1,249,699 64,072,401

16 64,072,401 31,914,162 724,770 32,158,240

17 32,158,240 17,830,262 352,154 14,327,978

18 14,327,978 14,044,478 153,119 283,499

Total 13,050,616,937 612,041,631

Total

Période  (mois) Semestrialité Principal Intérêts Capital restant dû

1 -                        -                          -                             10,000,000,000

2 -                        -                          -                             10,000,000,000

3 -                        -                          -                             10,000,000,000

4 -                        -                          -                             10,000,000,000

5 -                        -                          -                             10,000,000,000

6 3,708,333,333 3,333,333,333 375,000,000 6,666,666,667

7 -                        -                          -                             6,666,666,667

8 -                        -                          -                             6,666,666,667

9 -                        -                          -                             6,666,666,667

10 -                        -                          -                             6,666,666,667

11 -                        -                          -                             6,666,666,667

12 3,583,333,333 3,333,333,333 250,000,000 3,333,333,333

13 -                        -                          -                             3,333,333,333

14 -                        -                          -                             3,333,333,333

15 -                        -                          -                             3,333,333,333

16 -                        -                          -                             3,333,333,333

17 -                        -                          -                             3,333,333,333

18 3,458,333,333 3,333,333,333 125,000,000 -                                     

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

Montant en FCFA

Amortissement prévisionnel des titres
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En situation normale, l’opération présente un profil de liquidité très confortable, ce qui est un 

facteur positif de notation. En effet, l’excédent de trésorerie dégagée par l’opération devrait être 

de l’ordre de 3.0 milliards de FCFA, soit 30% de la valeur nominales des obligations émises par le 

FCTC. 

Stress de liquidité 

Toutefois, WARA applique un stress de liquidité à la chronique des flux de trésorerie, qui reflète 

certaines des hypothèses du stress et du sur-stress de portefeuille. En effet, nous faisons les 

hypothèses extrêmes suivantes, afin de mesurer la résilience du modèle de cash flows : i) un 

« haircut » de 100% des intérêts sur les créances du portefeuille ; et ii) un « haircut » de 15% net 

sur le principal des créances. 

 

Période 

(mois)
Flux entrant Flux sortant Trésorerie nette Trésorerie  cumulée

Rémunération de 

la trésorerie

Excess cash 

reversé

Ratio de Couverture du 

Passif

1 3,244,585,497 (27,033,154) 3,217,552,342 3,217,552,342 -                               124.32%

2 1,910,908,299 (22,023,916) 1,888,884,384 5,115,821,254 9,384,528 124.38%

3 2,119,292,145 (22,898,528) 2,096,393,616 7,227,136,016 14,921,145 124.51%

4 1,664,090,201 (21,231,293) 1,642,858,908 8,891,074,070 21,079,147 124.70%

5 940,469,226 (18,511,488) 921,957,738 9,838,964,107 25,932,299 124.94%

6 875,621,898 (3,725,958,108) (2,850,336,210) 7,017,324,876 28,696,979 125.22%

7 734,601,822 (13,447,268) 721,154,554 7,758,946,627 20,467,198 138.76%

8 576,813,734 (12,863,450) 563,950,284 8,345,527,172 22,630,261 139.12%

9 411,527,971 (12,243,562) 399,284,409 8,769,152,702 24,341,121 139.51%

10 765,152,471 (13,605,838) 751,546,633 9,546,276,031 25,576,695 139.92%

11 103,775,909 (11,078,414) 92,697,496 9,666,816,832 27,843,305 140.35%

12 81,358,749 (3,594,422,155) (3,513,063,406) 6,181,948,308 28,194,882 140.81%

13 71,050,540 (6,717,711) 64,332,828 6,264,311,819 18,030,683 183.59%

14 53,874,382 (6,652,877) 47,221,505 6,329,804,233 18,270,909 184.26%

15 44,516,780 (6,617,356) 37,899,424 6,386,165,586 18,461,929 184.95%

16 32,638,932 (6,571,698) 26,067,234 6,430,859,136 18,626,316 185.64%

17 18,182,416 (6,515,775) 11,666,641 6,461,282,450 18,756,672 186.34%

18 14,197,597 (3,461,951,096) (3,447,753,498) 3,032,374,359 18,845,407 3,032,374,359 187.05%

Total 13,662,658,568 (10,990,343,686) 2,672,314,882 360,059,477 3,032,374,359

Montant en FCFA

Période  (mois) Encours début Principal Intérêt Encours Fin

1 13,050,900,410 2,637,544,798 -                       10,413,355,612

2 10,413,355,612 1,532,595,520 -                       8,880,760,092

3 8,880,760,092 1,720,452,389 -                       7,160,307,703

4 7,160,307,703 1,350,523,616 -                       5,809,784,087

5 5,809,784,087 753,153,233 -                       5,056,630,854

6 5,056,630,854 707,956,459 -                       4,348,674,395

7 4,348,674,395 597,863,967 -                       3,750,810,428

8 3,750,810,428 472,035,097 -                       3,278,775,331

9 3,278,775,331 338,053,309 -                       2,940,722,021

10 2,940,722,021 639,694,392 -                       2,301,027,629

11 2,301,027,629 83,939,448 -                       2,217,088,181

12 2,217,088,181 65,977,624 -                       2,151,110,557

13 2,151,110,557 58,052,067 -                       2,093,058,490

14 2,093,058,490 44,184,891 -                       2,048,873,599

15 2,048,873,599 36,777,018 -                       2,012,096,580

16 2,012,096,580 27,127,037 -                       1,984,969,543

17 1,984,969,543 15,155,723 -                       1,969,813,820

18 1,969,813,820 11,937,807 -                       1,957,876,014

Total 11,093,024,396 -                      

Total
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Le comportement des flux de trésorerie en est profondément modifié, comme suit : 

 

WARA note les conclusions saillantes suivantes : 

 A la maturité des obligations, au terme du 18ème mois, les créances du portefeuille ne sont 

pas totalement amorties, notamment en raison du défaut de ces dernières. Cela dit, le 

volume des créances en souffrance serait de 1.958 millions, un montant très inférieur au 

portefeuille de substitution de 3.050,9 millions de FCFA. La substitution par des créances 

saines serait donc toujours possible, en piochant dans les portefeuilles de substitution et 

de réserve. 

 Malgré la compression des flux entrants de 13,7 milliards de FCFA à 11,1 milliards de 

FCFA, les flux entrants seraient toujours supérieurs aux flux sortants d’un montant de 103 

millions de FCFA, contre 2,7 milliards de FCFA en situation normale. 

Au total, le stress de trésorerie exhibe une bonne résilience du FCTC-COFINA à une situation 

adverse de nature très sévère. Cela dit, l’excédent de trésorerie nette de 356 millions de FCFA 

est relativement modeste en comparaison de la taille de l’émission à ce niveau de notation : 

c’est la raison pour laquelle la notation des obligations senior perd un second cran par rapport à 

la notation maximale tAAA. 

Financement des éventuels décalages de flux de trésorerie 

En matière de gestion actif-passif, les parties prenantes ont prévu un mécanisme de couverture 

des éventuels décalages de flux de trésorerie, ce qui est un facteur positif de notation.  Il existe 

en effet une convention d'ouverture de crédit conclue entre le dépositaire et la société de gestion, 

laquelle permet la mise à disposition d’une ligne de liquidité en faveur du FCTC par le dépositaire. 

  

Période 

(mois)
Flux entrant Flux sortant Trésorerie nette Trésorerie  cumulée

Rémunération de 

la trésorerie

Excess cash 

reversé

Ratio de Couverture du 

Passif

1 2,637,544,798 (27,033,154) 2,610,511,644 2,610,511,644 -                               100.93%

2 1,532,595,520 (22,023,916) 1,510,571,604 4,128,697,241 7,613,992 100.94%

3 1,720,452,389 (22,898,528) 1,697,553,861 5,838,293,135 12,042,034 101.01%

4 1,350,523,616 (21,231,293) 1,329,292,323 7,184,613,813 17,028,355 101.12%

5 753,153,233 (18,511,488) 734,641,744 7,940,210,681 20,955,124 101.28%

6 707,956,459 (3,725,958,108) (3,018,001,649) 4,945,367,980 23,158,948 101.47%

7 597,863,967 (13,447,268) 584,416,699 5,544,208,670 14,423,990 102.57%

8 472,035,097 (12,863,450) 459,171,647 6,019,550,925 16,170,609 102.77%

9 338,053,309 (12,243,562) 325,809,748 6,362,917,696 17,557,024 103.00%

10 639,694,392 (13,605,838) 626,088,554 7,007,564,761 18,558,510 103.26%

11 83,939,448 (11,078,414) 72,861,034 7,100,864,525 20,438,731 103.52%

12 65,977,624 (3,594,422,155) (3,528,444,531) 3,593,130,849 20,710,855 103.82%

13 58,052,067 (6,717,711) 51,334,356 3,654,945,170 10,479,965 108.34%

14 44,184,891 (6,652,877) 37,532,014 3,703,137,441 10,660,257 108.65%

15 36,777,018 (6,617,356) 30,159,663 3,744,097,921 10,800,818 108.98%

16 27,127,037 (6,571,698) 20,555,340 3,775,573,547 10,920,286 109.30%

17 15,155,723 (6,515,775) 8,639,947 3,795,225,583 11,012,090 109.64%

18 11,937,807 (3,461,951,096) (3,450,013,289) 356,281,702 11,069,408 356,281,702 109.97%

Total 11,093,024,396 (10,990,343,686) 102,680,710 253,600,992 356,281,702

Montant en FCFA
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Les autres facteurs de risque 

Risques opérationnels 

Les risques opérationnels sont minimes. En effet, la probabilité que le Groupe COFINA soit dans 

l’incapacité financière, économique ou technique de collecter le principal et les intérêts des 

créances du portefeuille à un horizon de 18 mois est extrêmement limitée, compte tenu de la très 

courte maturité des obligations. Si ce scénario (très improbable) en venait toutefois à se 

matérialiser, une convention de gestion et de recouvrement est signée entre le Groupe COFINA 

(au demeurant CS et CAC) et, d’une part, ALC Titrisation en tant que société de gestion, ainsi que, 

d’autre part, la banque dépositaire. Cette convention permet à ALC Titrisation, voire à la banque 

dépositaire en cas de désastre (quoique cette possibilité ne soit pas contractuellement explicite… 

mais son interdiction non plus), de gérer et recouvrer les créances pour le compte des 

investisseurs obligataires, indépendamment du Groupe COFINA. Cette solution de contingence est 

un facteur positif de notation, tant la probabilité à court terme de l’incapacité simultanée des trois 

entités en charge de la gestion et du recouvrement est considérée comme nulle par WARA. 

Risques juridiques 

La qualité de la documentation juridique relative à cette opération de titrisation est très bonne. 

L’opération repose essentiellement sur trois convention : i) la convention de gestion et de 

recouvrement mentionnée au paragraphe précédent ; ii) la convention de cession (des créances) 

entre le Groupe COFINA (au demeurant CS et CAC) et, d’une part, ALC Titrisation en tant que 

société de gestion, ainsi que, d’autre part, la banque dépositaire : et iii) le règlement du FCTC, qui 

prend la forme d’une convention entre ALC Titrisation en tant que société de gestion et la banque 

dépositaire. Ces documents ont été préparés par le cabinet juridique Gide Loyrette Nouel, qui est 

un prestataire de tout premier ordre. La documentation juridique est en pleine conformité avec le 

règlement communautaire n°02/2010/CM/UEMOA régissant, depuis 2010, les opérations de 

titrisation en zone UEMOA. Les autres conventions régissant l’opération sont : 

 Convention de Placement : désigne la convention de placement conclue le dépositaire, la 

société de gestion et d’intermédiation (SGI) chef de file, et la société de gestion 

représentant le FCTC, et définissant les conditions de placement des obligations à la date 

d’émission 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 FCTC, et définissant les conditions de 

mise à disposition de la ligne de liquidité en faveur du FCTC par le dépositaire. 

 Convention de Compte de Recouvrement : désigne la convention conclue entre la société de 

gestion représentant le FCTC, le dépositaire, le recouvreur (en l’espèce, CS et CAC) et la 

banque teneur de compte, qui définit les modalités de fonctionnement du compte de 

recouvrement. 
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Risque de valeur résiduelle 

Le risque de valeur résiduelle est minime. En effet, les créances s’amortissent sur une base 

mensuelle, tandis que les obligations émises par le FCTC s’amortissent sur une base semestrielle. 

Par conséquent et par construction, et aussi compte tenu du surdimensionnement de 30,5% ainsi 

que de la chronique des flux de trésorerie, à la maturité des obligations (au passif) à horizon 18 

mois, les créances sous-jacentes (à l’actif) auront été totalement amorties. Par conséquent, à 

maturité des obligations, la position de liquidité du FCTC devrait être de 100%, même en cas de 

stress sur le portefeuille. En l’absence d’illiquidité résiduelle d’actif, il devrait donc n’y avoir 

aucune valeur résiduelle de passif générant un potentiel risque de défaut ou bien une dépendance 

vis-à-vis d’un tiers (y compris le Groupe COFINA) pour le rachat des obligations résiduelles (i.e. 

non amorties) à la valeur nominale. 
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