
SYNDICAT DE PLACEMENT

Sous la direction du Consortium Chef de file, un syndicat de placement a été formé pour

assurer le placement des obligations de la Caisse. Il se compose de l’ensemble des SGI.

aCTIBoURse, Chef de file (229) 21 31 53 43
aFRICaBoURse (229) 21 31 88 36
BIBe FInanCe & seCURITIes (229) 21 32 48 75
sGI-BenIn (229) 21 31 15 41

CoRIs BoURse (226) 50 33 14 85
sBIF (226) 50 33 04 91

aFRICaIne De BoURse (225) 20 21 98 26
aTlanTIQUe FInanCes (225) 20 31 59 75
nsIa FInanCes (225) 20 20 06 53
BICI-BoURse (Co-chef de file) (225) 20 20 16 68
BnI FInanCes (225) 20 31 07 77
CsWa (225) 20 20 90 70
eDC InVesTMenT CoRPoRaTIon (225) 20 31 92 24
hUDson & CIe, Chef de file (225) 20 31 55 00
PhoenIX CaPITal ManaGeMenT (225) 20 25 75 90
soGeBoURse (225) 20 20 12 65

sGI MalI (223) 20 29 29 72

sGI nIGeR (227) 20 737 818

CGF BoURse (221) 33 849 03 99
IMPaXIs seCURITIes (Co-chef de file) (221) 33 869 31 40

sGI ToGo (228) 22 22 30 86
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Adresse du siège social

CRRH-UEMOA
Immeuble BOAD - 68, Avenue de la Libération - BP 1172 Lomé

Téléphone : 228 22 23 27 51/22 - Télécopie : 228 22 23 27 52

CAISSE RÉGIONALE DE REFINANCEMENT
HYPOTHÉCAIRE DE L’UEMOA

CRRH-UEMOA 6%* 2013-2023

NOMBRE DE TITRES
VALEUR NOMINALE
MONTANT DE L’ÉMISSION
PRIX D’ÉMISSION
DURÉE
*Net d’impôts et taxes dans tous les pays de l’UEMOA

EMPRUNT OBLIGATAIRE
par appel public à l’épargne
DU 16 septembre 2013 AU 18 octobre 2013

2 000 000
10 000 FCFA
20 MILLIARDS
10 000 FCFA
10 ANS 

Consortium Chef de file :

FINANÇONS ENSEMBLE L’ACCÈS 
À LA PROPRIÉTÉ POUR TOUS 

SSSS

RE
ne

Pays sGI TéléPhone

InFoRMaTIon IMPoRTanTe
Les conditions et modalités de l’émission sont définies dans la note d’information visée par le
CREPMF sous le n° EOP/13-02 en date du 03 septembre 2013. Les investisseurs sont invités à prendre
connaissance de l’intégralité de la Note d’information au siège social de l’Emetteur, du CREPMF,
des établissements membres du syndicat de placement ou sur le site internet de l’Emetteur :
www.crrhuemoa.org, CREPMF : www.crepmf.org., ou des établissements membres du syndicat de
placement.

Cette opération a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers sous le n° EOP/13-02



PRESENTATION DE LA CRRH-UEMOA

1. hIsToRIQUe

La CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE de l’UEMOA (CRRH-UEMOA) est l’un

des fruits de la coopération engagée en 2005 par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

(BCEAO), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Conseil Régional de l’Epargne Publique

et des Marchés Financiers (CREPMF) pour la mise en place d’un marché hypothécaire dans les pays de

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

De façon spécifique, la promotion de la CRRH-UEMOA visait à offrir aux établissements de crédit de

l’UEMOA, la possibilité d’avoir un accès au marché financier de l’Union pour le refinancement des prêts

hypothécaires consentis à leurs clients, à côté des deux autres instruments promus dans le cadre du projet

de marché hypothécaire régional : la titrisation et les obligations sécurisées.

C’est pour opérationnaliser ce projet de mise en place d’un marché hypothécaire régional avec comme

premier point d’application la création d’une caisse régionale de refinancement hypothécaire, que la BOAD

a associé à l’étude sur l’architecture du marché hypothécaire régional, celle de la faisabilité d’une telle entité.

Au vu des conditions de faisabilité établies, la BOAD a structuré un modèle de caisse régionale de

refinancement hypothécaire adapté aux exigences du contexte régional UEMOA, et a entrepris de le

promouvoir à partir de janvier 2010 dans les pays de l’Union avec l’appui de la BCEAO.

Au terme de cette promotion, vingt-neuf (29) banques de l’Union ont accepté de participer au projet et se

sont jointes à la BOAD pour créer le 16 juillet 2010, à Cotonou, lors d’une Assemblée Générale Constitutive,

la CRRH-UEMOA avec un capital initial de 3 426 millions FCFA.

Au 31 août 2013, le capital social de la CRRH-UEMOA s’élève à 5 066 000 000 FCFA Il est détenu à 66%

par quarante cinq (45) banques commerciales de l’UEMOA pouvant bénéficier de ses refinancements, et à

34% par des Institutions financières régionales et sous-régionales de développement (BIDC, BOAD) et une

institution continentale spécialisée dans la promotion et le financement de l’habitat (Shelter Afrique). Ces

institutions ne bénéficient pas des refinancements de la CRRH-UEMOA, mais ont une mission de

développement et de promotion de l’habitat en Afrique.

La CRRH-UEMOA est un établissement financier constitué sous forme de Société Anonyme avec Conseil

d’Administration. Elle a obtenu son agrément en qualité d’Etablissement financier à caractère bancaire le

11 novembre 2011 sous le numéro T 0165 N. Son siège social est situé dans l’immeuble de la BOAD à

Lomé au TOGO.

Conformément à ses Statuts, la CRRH-UEMOA a pour objet exclusif le refinancement des prêts au logement

des établissements bancaires de la zone UEMOA. Pour ce faire, elle mobilise  des ressources sur le marché

financier à travers des emprunts obligataires.

La CRRH-UEMOA a lancé son premier emprunt obligataire sur le marché financier régional le 16 juillet 2012

pour un montant de 10 000 MFCFA à un taux d’intérêt de 6.10% l’an net d’impôt sur une durée de 10 ans.

Cet emprunt qui a été sursouscrit à hauteur de 16 500 MFCFA soit un taux de sursouscription de 165% a

été arrêté le 06 août 2012 à 12 500 MFCFA après autorisation du CREPMF. 

Le deuxième emprunt obligataire de la CRRH-UEMOA a été proposé au marché le 18 novembre 2012 pour

un montant de 18 500 M FCFA au taux d’intérêt de 6.10% l’an net d’impôt sur une durée de 12 ans. 

Ce 2ème emprunt également sursouscrit, a été arrêté  le 15 janvier 2013 après accord du CREPMF, à un

montant  de 19 161 MFCFA soit  104% des sommes initialement recherchées. 

Ces deux opérations d’un montant total de 31 661 MFCFA ont servi à refinancer les prêts à l’habitat consentis

par dix huit (18) banques actionnaires issues de 07 pays de l’Union à leurs clients pour l’accession à la

propriété de leurs logements

Les deux emprunts ont été admis à la cote de la BRVM respectivement le 09 Novembre 2012 et le 07 Juin

2013. Depuis le 06 Mars 2013 ils sont admis au refinancement de la BCEAO.

2.InDICaTeURs Clés

Domaines d'intervention de la CRRh-UeMoa

Les interventions de la CRRH-UEMOA sont au bénéfice de ses actionnaires et portent exclusivement sur  le

refinancement de prêts au logement consentis par ceux-ci.

Formes d'intervention de la CRRh UeMoa

La CRRH-UEMOA intervient en refinançant, au moyen d’emprunts obligataires sur le marché financier régional,

les  prêts au logement consentis par ses actionnaires.  

situation des refinancements effectués au 31/08/2013

Au 31/08/13, la CRRH-UEMOA compte deux (02) émissions obligataires d’un montant total de 31,6 milliards de

FCFA au profit de dix-huit (18) banques actionnaires installées dans sept (7) pays de l’UEMOA. L’encours de ces

opérations s’élève à 29,6 milliards de FCFA.  

CADRE DE L’OPÉRATION
Conformément à ses statuts, la CRRH-UEMOA  émet en contrepartie de ses emplois, des obligations et valeurs

mobilières ayant des caractéristiques analogues à celles des portefeuilles de prêts au logement admis au

refinancement 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 23 mars 2013 a autorisé, en sa   troisième  résolution,

le Conseil d’Administration de la CRRH-UEMOA à procéder à l’émission d’obligations par appel public à l’épargne

sur le marché financier de l’UMOA à concurrence de quarante milliards (40 000 000 000) FCFA pour l’exercice

2013. Elle a donné par ailleurs tous pouvoirs au Conseil d’Administration, à l’effet de procéder, sur ses seules

délibérations, en une ou plusieurs fois, à la création et l’émission d’obligations dans le cadre de l’emprunt autorisé,

ceci dans des proportions, sous les formes et aux époques, taux et conditions d’émission et d’amortissement

qu’il jugera convenables, et à la constitution des sûretés y afférentes.

Par décision n°002/08-2013 en date du 14 Aout  2013, le Conseil d’Administration de la CRRH-UEMOA a décidé

de la présente émission obligataire par appel public à l’épargne sur le marché financier régional de l’UEMOA, pour

un montant de vingt milliards (20 000 000 000) FCFA, à un taux de 6 % l’an, et pour une maturité de dix (10) ans.

OBJECTIFS DE L'OPÉRATION
Le produit de l'emprunt sera utilisé, par la CRRH-UEMOA, pour ses opérations de refinancement de prêts au

logement.

CONDITIONS DE BONNE FIN DES OPERATIONS  
Le remboursement des emprunts obligataires de la CRRH-UEMOA est sécurisé par :

• le nantissement au profit de la CRRH-UEMOA par les banques refinancées, de portefeuilles de prêts à

l’habitat assis sur une garantie hypothécaire de premier rang;

• l’ouverture d’un compte séquestre pour assurer le paiement des échéances ;

• un mécanisme de sécurisation des échéances de remboursement des emprunts de la CRRH-UEMOA auquel

tous les actionnaires adhèrent, qu’ils bénéficient ou non de refinancement de la CRRH-UEMOA, tant au titre

des engagements statutaires qu’au titre des contrats signés pour chaque opération de refinancement ;

• la qualité de l’actionnariat de la CRRH-UEMOA constituée de 45 banques commerciales de l’UEMOA, de la

BOAD, première institution de financement à long terme de l’UEMOA, de la Banque d’Investissement et de

Développement de la CEDEAO (BIDC), institution de financement à long terme de la CEDEAO, de SHELTER

AFRIQUE, institution continentale dédiée à la  promotion et au financement de l’habitat en Afrique ;

• les contrôles périodiques de la CRRH-UEMOA sur la constance de la qualité et la consistance des

portefeuilles nantis en sa faveur ;

• les obligations de déclaration souscrites par chaque actionnaire et auxquelles il est tenu durant toute la vie

des refinancements dont il bénéficie sous peine d’exigibilité anticipée.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPRUNT

CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT
HYPOTHECAIRE DE L’UEMOA (CRRH-UEMOA) 
20 000 000 000  FCFA
Obligations dématérialisées négociables sur la BRVM 
Appel Public à l’Epargne
6 % l’an Net d’impôt
Dix (10) ans sans différé
Amortissement semestriel, linéaire et constant sur
dix (10) ans sans différé
Semestriel
10 000 FCFA
2 000 000
Compte séquestre ouvert dans les livres de ORABANK
TOGO, qui sera régulièrement approvisionné.
Du 16 Septembre au 18 Octobre 2013
Elle sera déterminée à la fin des souscriptions.
Toutefois, elle ne pourra excéder 8 jours après la
clôture.
- Siège de la CRRH-UEMOA à Lomé
- Consortium Chef de file de l’opération de placement :
BICI BOURSE et IMPAXIS SECURITIES

- Autres SGI agréées de l’UEMOA
Une demande de cotation des titres de cet emprunt
sera introduite auprès de la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) au plus tard trois mois
après leur date de jouissance.

Emetteur

Montant de l’émission
Nature des titres
Mode de placement
Taux de rémunération
Durée de l’emprunt
Mode d’amortissement

Mode de paiement des intérêts
Prix d’émission, valeur nominale
Nombre de titres
Mécanisme de sûreté

Période de souscription
Date de jouissance

Lieux d'information et de
souscription

Cotation


