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Catégorie 
de valeurs  

Échelle de   
notation 

    Monnaie Note actu. Note préc. Date d’exp. Perspectives 

Long Terme Monnaie locale FCFA AAA AAA 31/09/2021 Stable 
Court Terme Monnaie locale FCFA   A1+   A1+ 31/09/2021 Stable 
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Informations financières de base 
En mill iers de Dollars US 31/12/2018 31/12/2019

Total actif 296 040   305 925   

Capital émis 311 983   311 983   

Capacité de couverture** 1 188 222 1 188 222

Réserves 41 494 -     39 364 -     

Juste valeur des contrats de 

garanties inscrits à l 'actifs
13 117      4 315        

Juste valeur des contrats de 

garanties inscrits au passif
19 240      25 208      

Instruments financiers 213 146   120 191   

Liquidités 62 077      158 299   

Revenus 12 734      17 431      

Résultat d'exploitation 8 063 -       7 683 -       

Résultat financier 3 497        10 135      

Résultat net 4 756 -       2 131        *Données 

après entrée en vigueur de la norme IFRS 9  

**Sur la base de 3 fois les fonds propres 

Présentation 

GuarantCo Limited est une Société à 
Responsabilité Limitée (SARL) avec conseil 
d’administration, opérant en tant qu’Institution 
financière internationale de développement.  

Créée le 25 août 2005, elle est immatriculée en 
République de Maurice sous le numéro C58185.  

GuarantCo est une filiale du Private Infrastructure 
Development Group (PIDG), initiative des 
gouvernements du Royaume Uni, la Hollande, la 
Suisse, la Suède (les donateurs).  

Le PIDG Group a pour mission de mobiliser des 
ressources en monnaie locale afin d’aider au 
financement des projets d’infrastructures et de 
soutenir le développement des marchés financiers 
dans les pays en voie de développement.   

Au 31 décembre 2019, le capital libéré de 
GuarantCo s’établit à 311,9 millions de dollars US. 
 

Justification de la notation et perspectives 

Sur le long terme : Qualité de crédit la plus élevée. 
Les facteurs de risques sont négligeables, étant 
légèrement supérieurs à ceux des obligations 
d’Etat sans risque. 

Sur le court terme : Certitude de remboursement 
en temps opportun la plus élevée. Les liquidités à 
court terme, dont les facteurs internes 
d’exploitation et/ou l’accès aux sources 
alternatives de financement sont assurés, et la 
sécurité est tout juste en dessous de celle des bons 
du trésor sans risque. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Une bonne exécution de la stratégie découlant 
du PIDG, axée notamment sur le renforcement 
de la synergie de groupe ; 

▪ L’appartenance à un groupe de développement 
solide, soutenu par des actionnaires souverains 
de qualité; 

▪ Un contexte international, marqué par une 
insuffisance de financement des 
infrastructures, favorable au développement de 
l’activité de GuarantCo; 

▪ Une progression constante du niveau d’activités 
qui cependant, demeure timide en Afrique ; 

▪ Une bonne performance globale, portée par 
l’amélioration des revenus financiers, en lien 
avec la cession d’actifs non performants ; 

▪ Une démarche de renforcement de la capacité 
de couverture, avec des apports attendus 
d’institutionnels.  

Les principaux facteurs de fragilité de la 
notation sont les suivants : 

▪ Un risque politique et sécuritaire élevé dans 
l'UEMOA ; 

▪ Une hausse du niveau des encours en difficulté ; 

▪ Une performance d’exploitation absorbée par le 
poids des charges de structure. 
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