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1. Rappel des dispositions actuellement en vigueur 



Exposé de motifs de la reforme de 09/2011 

1. Fixation contrastée des taux des émissions obligataires par 
placement privé sur le marché financier régional de l’Union 
(Spread en faveur des PP) 

2. Recours systématique des émetteurs à une garantie à première 
demande et mécanisme de sûreté (Opérations dédiées à des 
investisseurs qualifiés) 

3. Recours à un syndicat de placement informel (Champ de 
l’opération) 

4. Recours à des souscripteurs non identifiés sur la liste des 
investisseurs pressentis et visée par le Conseil Régional 
(Déguisement d’un APE) 

5. Révision du montant initialement communiqué (seulement un 
quart (¼) des opérations avaient des valeurs supérieures à cinq 
(5) milliards de FCFA) 

6. Incidents de paiement sur ce type d’emprunt 

Rappel des dispositions actuellement en vigueur 



Dispositions adoptées à l’issue de la réforme de 09/2011 

o Fixation du montant de l’émission obligataire par placement privé à 
dix (10) milliards de FCFA 

o Maintien du montant nominal de l’obligation à cinquante (50) 
millions de FCFA ou tout multiple du montant 

o Maintien de la non inscription à la cote de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières 

o Maintien du nombre d’investisseurs qualités à cent (100) au plus 
agissant pour leur propre compte 

o Définition par énumération de la notion d’investisseur qualifié (De 
droit, reconnu ou déclaré comme tel auprès du CREPMF) 

 

Rappel des dispositions actuellement en vigueur 



Cadre réglementaire actuel des émissions par appel public à l’épargne 

o Décision n°CM_02_06_2000 du Conseil des Ministres portant détermination 
des critères d’identification des emprunts obligataires par placement privé 
émis sur le marché financier régional 

o Instruction n°47/2011 relative aux conditions d’enregistrement des 
emprunts obligataires par placement privé 

o Circulaire n°02/2010 relative au contenu de la note d’information des 
opérations financières sur le marché financier de l’UMOA 

o Circulaire n°05/2010 relative à la procédure de délivrance de visa aux 
opérations financières par appel public à l’épargne et à 
l’enregistrement des emprunts obligataires par placement privé 

o Circulaire n°01/2005 relative au compte-rendu d’émission de titres sur 
le sur le marché financier régional. 

 

Dispositions actuellement en vigueur 



2. Situation des emprunts privés depuis la réforme  
    de 09/2011 



Depuis la réforme de 09/2011, Vingt sept (27) emprunts obligataires 

Taille moyenne des emprunts obligataires par placement privé de 2011 
à 2018 s’élève à 6,5 milliards de FCFA 

Onze (11) ont atteint le seuil de dix (10) milliards de FCFA, ce qui 
représente un taux 40,74 % (Besoin de relever la limite de 10 milliards 
de FCFA) 

Fractionnement de quatre (4) émissions de taille > 10 milliards de FCFA 

o TOGOTEL 6,5 % 2015-2025 d’un montant de trente-cinq (35) 
milliards de FCFA - fractionnée en quatre (4) tranches dont trois (3) 
tranches de 10 milliards et une (1) tranche de 5 milliards de FCFA 

o CORIS HOLDING 7 % 2018-2027 d’un montant de trente 30 milliards 
de FCFA - fractionnée en trois (3) tranches de dix (10) milliards de 
FCFA 

o CBAO 7,5 % 2018-2025 dont le montant initial était de douze (12) 
milliards de CFA - fractionnée en deux (2) tranches respectivement 
de dix (10) et deux (2) milliards de FCFA 

o Atlantic Business International (ABI) avec une demande 
d’approbation de dix (10) tranches d’une opération de 8,2 milliards 
de FCFA chacun. 

Situation des emprunts privés depuis la réforme de 09/2011 



3. Nouvelles préoccupations liées aux emprunts  
    privés 



Préoccupations relatives aux investisseurs qui souscrivent aux 
emprunts par placement privé 

o La possibilité d’investissement par les personnes physiques comme 
investisseur qualifié a été consacrée sans que les critères de 
qualification ne soient définis (contrairement à d’autres place) 

o Le Format et les modalités de modification de la liste des 
investisseurs qualifiés  

o Plusieurs demandes de modification de liste des investisseurs qualifiés 
après le lancement de l’opération  

o Délais de tenue des réunions des instances pour valider cette demande 
peuvent amener l’arrangeur à conserver les fonds des souscripteurs 
sans rémunération en attendant la décision du CREPMF  

o Lien juridique à établir entre les souscripteurs potentiels n’étant pas 
précisé dans l’Instruction, la question de savoir si un groupe et ses 
filiales doivent être considérés comme un ou plusieurs investisseurs 
qualifiés 

o Format de la liste des investisseurs qualifiés.  

 

Nouvelles préoccupations liées aux emprunts privés 



Préoccupations relatives à l’émission d’obligation par placement 
privé 

o Taille des opérations : Plafonnement à dix (10) milliards de FCFA 
conduit à un fractionnement de l’émission en plusieurs tranches  

o Valeur nominale du titre : Limitation à cinquante (50) millions de 
FCFA ou un multiple de ce nombre réduit les opportunités pour un 
investisseurs disposant de 23, 57, 60, 70 jusqu’à 90 millions de 
FCFA à investir.  

 
 

Nouvelles préoccupations liées aux emprunts privés 



4. Aménagements envisagés 



 
 Relèvement du montant des émissions des emprunts obligataires par 

placement privé de dix (10) à vingt-cinq (25) milliards de FCFA 
 

 Réduction de la valeur nominale des obligations émises par placement 
privé de cinquante (50) à un (1) million de FCFA 

 
 Maintien de la limitation du nombre d’investisseurs qualifiés sur la liste 

des investisseurs pressentis à cent (100) entités au maximum pour éviter 
que l’opération ne soit une émission par appel public à l’épargne 
déguisée. Il appartiendra à la SGI chargée de ce type d’opération 
d’établir une liste raisonnable 
 

 Maintien de la possibilité de modifier la liste des investisseurs qualifiés 
mais uniquement que dans des situations exceptionnelles qui peuvent 
être liées au désistement de certains investisseurs pressentis. 

Aménagements envisagés 



5. Echanges sur le projet d’instruction  
    révisé 
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