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Montant global de Obligations au porteur: 40 000 000 000 FCFA 
l' operation Parts nominatives : 2 000 000 FCF A 

Le FCTC emettra des titres avec les caracteristiques ci-apres : 
- Obligations au porteur

Nombre: 400
Valeur Nominate : 100 000 000 FCFA
Taux d'interet : 7 %
Prix d' emission : 100 %

Caracteristiques des titres - Parts nominatives

Nombre: 2
Valeur Nominate: 1 000 000 FCFA
Prix d'emission: 100%
- Maturite des titres : 24 mois a compter de la date de jouissance

- Periodicite de paiement des coupons d'interet : trimestrielle

- Periodicite de remboursement du principal : annuelle

Mode de Placement Placement prive. ll n'est pas prevu d'admission des titres a la negociation 
sur un marche boursier. 

Depositaire UBA Cote d'Ivoire (UBA Cl) 

Societe de Gestion ALC TITRISA TION 

Gestionnaire des creances Compagnie lvoirienne d'Electricite (CIE) 

Commissaire aux Comptes Deloitte Cote d'Ivoire titulaire 

Commissaire aux Comptes Leocadie AGBRE-ZEDIAsuppleant 

Arrangeur principal ALC Structuration 

Expert-comptable 
MAZARS Cote d'Ivoireevaluateur des actifs 

sous-j acents 

Conseil Juridique 
attestant la conformite ASAFO & CO 
juridique 

- Subordination des parts residuelles aux obligations ;
- Affectation speciale du compte de recouvrement au profit du

Compartiment ;
- Mise en place d'un Fonds de Reserve de 4 054 000 000 FCFA;
- Compte d' Approvisionnement : il sera alimente par le Cedant a

Mecanismes de couverture 
travers les paiements rec;:us des abonnes des Directions Regionales
Abidjan Nord et Abidjan Sud ;

des risques de l'operation 
- Nantissement du solde de compte bancaire d'approvisionnement

du Compartiment ;
- Recours du Fonds a l'encontre du Cedant au titre de la cession des

Creances Export ;

Principes de remuneration 
et d' amortissement des 
parts 

Date de jouissance 

Syndicat de placement 

       -     Surdimensionnement de 36% de la valeur des creances par rapport au        
nominal des titres emis. 

Les obligations sont remunerees sur la base d'un coupon ou taux annuel 
d'interet de 7% et feront l'objet d'un rem bou rsement constant et 
trimestriel. 

5 jours ouvres apres la date de cloture des souscriptions. 

Toutes les SGI agreees par le Conseil Regional de l'Epargne Publique et des 
Marches Financiers (CREPMF) sont pressenties pour etre membres du 
Syndicat de olacement 
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