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I N T R O D U C T I O N
La titrisation est une technique financière par laquelle des créances 
traditionnellement illiquides et gardées par leurs détenteurs jusqu’à 
l’échéance sont transformées en titres négociables et liquides. Ces titres sont 
rassemblés et vendus à une entité tierce créée pour l'occasion, laquelle les 
utilise comme collatéral pour émettre des titres qu'elle vend sur les marchés 
financiers. 

Cette technique présente des avantages pour les prêteurs initiaux et les 
initiateurs car elle leur permet de réduire leurs coûts de financement et 
augmente leur capacité de financement tout en continuant de satisfaire aux 
exigences réglementaires en matière de fonds propres pour les banques. Les 
pays d’Afrique surtout centrale, ploient sous le poids d’un endettement 
excessif depuis la chute des prix des produits d’exportation et vivent 
régulièrement un assèchement de leur trésorerie avec, un cumul des arriérés 
intérieurs. La dette publique intérieur des Etats de l’Afrique centrale est 
ressortie à 17,7% du PIB global de la zone 2019. Les ruptures d’apurement de 
cette dette intérieure sont parfois sources de stress et de fortes pressions sur 
la trésorerie des entreprises, entités et fournisseurs des Etats qui jouent un 
rôle essentiel dans l’économie. A la lumière de ce qui précède, nous pouvons 
nous interroger sur la manière dont la titrisation de créance peut être un outil 
d’apurement de la dette intérieur des Etats d’Afrique ? 

En Afrique de l’Ouest et centrale, la titrisation devient de plus en plus une 
option de mobilisation de ressources, de restructuration de la dette et de 
refinancement des bilans. Par ailleurs, les précédentes réussites de la 
technique contribuent largement à promouvoir l’intérêt de la titrisation des 
créances pour les Etats, les banques et les entreprises. Ainsi, quelle est la 
conception de la titrisation? Comment les créances titrisées peuvent 
permettre l’apurement de la dette intérieure des Etats ? Et, quels en sont ses 
enjeux et perspectives pour la restructuration de la dette des Etats et le 
pilotage des fonds propres règlementaires des banques ? 



Conception de la titrisation

Interêt de la titrisation pour les etats

Risques et inconvénients de la titrisation



Une opération de titrisation implique un ensemble d’acteurs dont les rôles sont définis dans les textes 
réglementaires :  

Le cédant, l’établissement qui veut se départir d’un ensemble de 
créances dans leur totalité ou en partie dans le cadre d’une opération de 
titrisation.

 
L’arrangeur : typiquement une banque d’affaire/d’investissement, ou un 
spécialiste de titrisation qui va solliciter les cédants potentiels et 
s’occuper dans la plupart des cas de la syndication ou du placement privé 
des titres émis.

Le FCC : le fond commun de créances ou SPV (special purpose vehicule) 
dans les places anglo-saxonnes. Une copropriété qui n’a généralement 
pas de personnalité morale et qui a pour objet exclusif l’acquisition des 
créances d’un ou de plusieurs initiateurs. Cette acquisition est financée 
par le moyen d’émission de titres du FCC dans le public.

 
Le gestionnaire : c’est une société commerciale dont l’objet exclusif est 
de gérer des fonds communs de créances. Elle gère le fonds et représente 
les intérêts des investisseurs.

Le dépositaire : le dépositaire est cofondateur du Fonds de titrisation. 
C’est une institution de crédit, dépositaire des actifs du fonds commun, 
responsable de la conservation des titres de créances et de leurs 
accessoires ainsi que de la trésorerie du FCC.

L’agence de notation: sa mission principale est l’évaluation du risque lié 
au montage du fonds de créances et celui des titres cédés/émis. La 
notation est effectuée au moment de l’émission des parts par le FCC. 
Noter un fonds revient à déterminer le niveau de risque final des parts 
émises par ce fonds et à apprécier si les méthodes de rehaussement de 
crédit utilisées sont suffisantes pour respecter ses engagements de 
paiements en fonction de son calendrier contractuel et de réduire son 
risque final. Il s’agit donc au regard du risque de défaut, d’identifier le 
montant de garanties à lui faire correspondre.

L’investisseur : peuvent être des institutions financières, des fonds 
d’investissement, des assurances, des entreprises publiques, des 
particuliers.

L’autorité de Marché : son rôle diffère d’un pays à l’autre mais elle est 
présente pour surveiller et autoriser ce type de transaction.
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1-Les intervenants dans une opération de Titrisation

C o n c e p t i o n  d e  l a  t i t r i s at i o n



En pratique, le cédant transmet à un véhicule de titrisation un bloc relativement homogène de créances. 
Ce véhicule, appelé FCC , est une entité juridique ad-hoc gérée par un établissement gestionnaire. 
Le FCC est comparable à un fonds d’investissement qui finance l’achat des actifs cédés en émettant des 
titres. Cependant, les titres émis par ce véhicule de titrisation sont adossés aux actifs cédés, et sont 
généralement dénommés ABS (Asset-Backed Securities). Ces titres sont placés par la suite auprès des 
investisseurs qui seront rémunérés directement par les revenus des créances achetées par le FCC.

La titrisation renvoie principalement à la monétisation / financiarisation des actifs financiers, de sorte que 
le risque soit généralement lié directement à leurs remboursements et non à la performance du cédant. 
Les actifs cédés par l’initiateur pourraient être des actifs existants ou futurs. Concernant cette dernière 
catégorie d’actifs, on pourrait trouver des créances sur les exportations de pétrole et redevances de gaz, 
sur les billets d’avions, et les créances sur les recettes fiscales.

On pourrait distinguer deux types de titrisation : La titrisation classique et la titrisation synthétique.

Hors bilan  ou (Off-balance-sheet) ; la plus commune des deux, et fonctionne de la manière suivante :

a) Le cédant souhaitant lever des fonds regroupe un lot ou pool d’actifs relativement homogènes et 
procède à une cession de ces derniers au FCC ainsi que tous les droits qui y sont attachés. 

b) Le FCC classe les actifs cédés dans des tranches bien définies selon le risque associé et émet des 
obligations et/ou des parts, et les place auprès des investisseurs qui seront rémunérés (intérêts et 
capital) par les flux financiers des créances cédés.  

c) Avec le résultat de l’émission des titres, le FCC rembourse le portefeuille de créances acquises.  

Aussi appelée on-balance sheet (dans le bilan) du fait que les actifs ne quittent pas le bilan de 
l’établissement initiateur. Elle consiste à transférer le risque lié aux sous-jacents aux investisseurs sans 
avoir recours à une cession physique de l’actif. Cette technique fait appel aux dérivés de crédit qui sont 
des instruments de protection (couverture). Le cédant se couvre contre le risque de défaut lié aux actifs 
financiers dans son portefeuille en achetant une protection qui sera vendue par le véhicule de titrisation. 
Plusieurs formes de complexité variantes pourraient exister pour ce type de montages.

Le schéma suivant illustre un exemple simplifié d’une titrisation synthétique :
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2 - Mécanisme

La titrisation classique

La titrisation synthétique

INVESTISSEURSFCCCRÉANCES

Paiement du prix 
des actifs cédés

Financement 
du FCC

Cession de 
créances

Emission de 
titres

TITRISATION HORS BILAN
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INVESTISSEURS

FCC

TITRISATION SYNTHÉTIQUE VIA DÉRIVÉ DE CRÉDIT

CÉDANT
Portefeuille de
sous-jacents

Gages et 
garanties de 

paiement

Gages et 
garanties de 

paiement

Portefeuille 
d’obligation d’Etat

Titres Emis ABS

Dérivés de Crédit

Prix de souscription
des obligations

Achat de
portefeuille
sans risque

Eventuels paiements de
protection sur le portefeuille

Vente

L’initiateur achète une protection du FCC en payant une prime ; 

Le FCC émet des titres (souvent des obligations) de la valeur du portefeuille sous-jacent 
(portefeuille couvert) ;

Le produit de l’émission des titres est utilisé pour acquérir des titres sans risque à titre d’exemple 
des obligations d’Etat qui seront placées au nom du FCC pour la durée de l’opération, et elles 
sont nanties au bénéfice de l’acheteur de protection et des obligations ;

Si aucun événement de crédit ne survient pendant la durée de l’opération, les obligations de 
l’Etat seront vendues et les flux de cette vente transférés aux investisseurs (acheteur des titres du 
FCC) ;

Cependant, si une perte survient dans le portefeuille protégé, une partie des titres sera vendue 
pour rembourser l’acheteur de protection (l’initiateur) le montant dû ;

Les investisseurs dont le remboursement est subordonné à celui de l’acheteur de protection sont 
donc exposés au risque de non-remboursement qui devient très tangible dans le cas où les pertes 
sur le portefeuille sous-jacent sont élevées.

Contrairement à la titrisation classique, ce type de montage n’a pas comme objectif la levée de fonds, 
il ne permet pas le financement de l’initiateur. Les entreprises ou établissements de crédit qui optent 
pour la titrisation synthétique ont un objectif principal de gestion de risque (s’immuniser donc contre 
le risque de crédit ou contrepartie).



Représente la matière première du montage. Les flux financiers que pourrait générer le sous-jacent ainsi 
que ses caractéristiques de crédit détermineront la performance des titres qui seront émis par la suite et 
la structure du FCC.  Actuellement, dans les grandes places financières, tout actif pourrait être « titrisé » 
à condition qu’il génère un flux de trésorerie périodique, prévisible et que son risque soit quantifiable. Il 
est important aussi que l’actif ait des données historiques qui permettent de calculer sa performance. 

En pratique, les actifs sous-jacents les plus fréquemment trouvés sont les prêts immobiliers, les crédits à 
la consommation, les prêts destinés aux entreprises, les encours de cartes de crédit et les biens 
d’équipement (financement de trains, avions, etc).
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3 - Les principales caractéristiques d’une opération
     de titrisation 

Le sous-jacent 

Les types de titres émis par le FCC dépendent généralement des actifs sous-jacents. On pourrait 
toutefois les regrouper sous 4 principales catégories (voir schéma ci-après) : 

ABS (Asset-Backed Securities) : Ce sont des titres adossés à des actifs financiers hors prêts 
hypothécaires. (Prêts à la consommation, encours de carte de crédit). 

MBS (Mortgage-Backed Securities) : Sont des ABS avec un sous-jacent sous forme de prêt 
hypothécaire. On distingue alors les RMBS (Residentiel Mortgage-Backed Securities) lorsque le 
sous-jacent est une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, des CMBS (Commercial MBS) 
lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier d’entreprise (Centre commercial, Bureaux). 

CDO (Collateralised Debt Obligation) : Signifie littérairement : « Obligation adossée à des 
dettes ». Un CDO est un type d’ABS dont le sous-jacent est un portefeuille hétérogène 
d’instruments financiers (titres : titrisation au second degré).

CBO (Collateralised Bond Obligations) : lorsque le sous-jacent est composé d’obligations. 

CLO (Collateralised Loan Obligations) : lorsque le sous-jacent est composé de prêts à effet de 
levier destinés aux entreprises (leveraged corporate loans). 

CSO (Collateralised synthetic Obligations) : lorsque le sous-jacent est composé de dérivé de 
crédit.

SFCDO (Structured Finance CDO) : lorsque le sous-jacent est composé de produits structurés 
type ABS.

Titres émis  
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L’ i n t é r ê t  d e  l a  t i t r i s at i o n  p o u r  l e s  E tat S

La titrisation est bien une stratégie de financement, elle peut corriger les crises de liquidité et régler la 
dette nette. Elle a donc une utilité certaine pour les entreprises et les Etats en période de tension de 
trésorerie lorsqu’elle est utilisée avec modération. Des opérations de titrisation  ont été réalisées en 2017 
et 2021 par des pays de la zone CEMAC dans le cadre d’emprunts obligataires par appel public à 
l’épargne :

Ces opérations se sont déroulées de la manière suivante :

Les investisseurs souscrivent à l’emprunt obligataire de l’Etat par apport des créances acquises 
plus un apport de liquidités nouvelles. Le ratio créances/cash étant défini par l’Etat.

Les investisseurs reçoivent des obligations émises par l’Etat pour le montant total de leurs 
souscriptions (créances + cash).

- EOG 6,50% Net 2017-2022 du Gabon 

- EOCG 6,25% Net 2021-2026 du Congo

- EOG 6,00% Net 2021-2026 du Gabon

La titrisation est bien une stratégie de financement, elle peut corriger les crises de liquidité et régler 
la dette nette. Elle a donc une utilité certaine pour les entreprises et les Etats en période de tension 
de trésorerie lorsqu’elle est utilisée avec modération. En espèce, trois cas de figure peuvent être 
envisagés. 

1 - Pour les Etats

Cette opération présente les avantages suivants :

Les créanciers initiaux de l’Etat reconstituent leur trésorerie en cédant leurs créances aux 
investisseurs désireux de prendre part à l’emprunt obligataire de l’Etat ;

Les investisseurs, grâce à la décote obtenue sur les créances, augmentent le rendement de leur 
investissement dans les titres émis dans le cadre de l’emprunt obligataire ;

L’Etat, grâce à cette opération, a pu restructurer sa dette intérieure et par la même occasion, 
lever des fonds nécessaires au financement de projets d’investissements publics.

SCHÉMA D’UNE TITRISATION DE CRÉANCES D’ETAT

ETAT CRÉANCIERS
DE L’ETATINVESTISSEURS

Apport de créances + 
liquidités nouvelles

Emission de titres

Cession de créances

Paiement du prix 
de la créance
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Au-delà de son intérêt pour les Etats, la titrisation présente de fort avantage pour les entreprises et 
établissements financiers. Et, pour cause plusieurs opérations de ce type ont été organisées sur le marché 
financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 

A titre d’exemple, nous pouvons citer le « FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 » ; le  « FCTC ENERGIE de la 
compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) 6,90% 2020-2021 » ; le « FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025 
» et le « FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 ».

La technique financière de la titrisation présente les intérêts suivants :

Améliorer la présentation du bilan : le refinancement des actifs permet de réduire les besoins en 
fonds de roulement et plus largement les capitaux engagés comptabilisés au bilan ;

Diversifier les sources de financement : la titrisation constitue une source alternative au financement 
bancaire ; elle permet à une entreprise de se financer par un recours direct au marché ;

Réduire les coûts de financement : dans la mesure où la décision d’investissement est fonction de la 
qualité des actifs cédés, une entreprise qui ne serait pas en bonne situation financière pourrait 
toutefois lever des fonds à des conditions satisfaisantes ;

Transférer totalement ou partiellement des risques liés aux actifs cédés aux investisseurs.

2 - Pour les entreprises et les banques
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R i s q u e s  e t  i n c o n v é n i e n t s  d e  l a  t i t r i s at i o n

Le risque de crédit ne disparaît pas entièrement : il est simplement translaté d’un compartiment du 
secteur financier (les banques et autres établissements de crédit) vers un autre compartiment du secteur 
financier (le marché obligataire). En clair, si les créances titrisées sont de moins bonne qualité, alors les 
obligations émises auront des risques élevés et donc mal notées

C o n c l u s i o n

La titrisation se présente désormais comme un outil de restructuration de la dette publique 
intérieure des Etats et du financement du bilan des entreprises. Les principes de la 
technique fondées sur la financiarisation offrent aux acteurs du marché un instrument de 
financement à bas coût et optimal. Compte tenu de la morosité du marché secondaire de 
l’UEMOA et de la CEMAC, ce mécanisme s’avère innovant en terme de placement et de 
mobilisation de ressources.
 
A l’avenir, enfin, on peut imaginer toute une série de nouvelles formes de titrisation 
impliquant plus de créances d’Etats, des actifs sous-jacents comme les créances 
hypothécaires ou les créances commerciales.



• Note de recherche : La titrisation en Afrique de l’Ouest : nous y sommes enfin ! WARA, 2019
• Cahier FINANCE : Titrisation de créances futures un bon outil pour les pays en développement, Suhas Ketkar et Dilip Ratha 
• EPRS | Service de recherche du Parlement européen : Comprendre la titrisation
• La titrisation de créances, Banque de France – V15/11/2016

Références & sources



L’INTRODUCTION EN BOURSE Page 4

13, Rue de Thann X Dagorne,immeuble SNR 5e étage, 
Dakar – Sénégal

Tél.: +221 33 920 22 00
Email : contact@africabright.com

316 Immeuble Victoria, 4e et 5e étage
Rue Victoria, Bonanjo
PB.: 512 Douala - Cameroun
Tél.: +237 233 43 06 24
Email : contact@africabright.com

SENEGAL CAMEROUN

w w w. a f r i c a b r i g h t. c o m


