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Catégorie 
De valeurs 

Échelle de    
notation 

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

Long Terme Monnaie locale CFA A- A- 30/11/2021 Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A2 A2 30/11/2021 Stable 
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Informations financières de base 
en millions FCFA 2018 2019 2020*

Total Bilan 38 726 61 555 61 667

Créances interbancaires 14 632 15 099 13 365

Créances clientèle 934 947 950

Engagements de garanties 16 986 18 357 ND

PNB (chiffre d'affaires) 1 310 1 430 765

Coût du risque 522 879 223

Résultat d'exploitation -167 -59 29

Résultat net 111 99 162  
*données au 30/06/2020 

Présentation 

Créé le 10 février 1977 à Kigali (Rwanda), le Fonds 
Africain de Garantie et de Coopération de l’OCAM 
(Organisation Commune Africaine et Mauricienne) 
devient le 07 août 1985 le Fonds Africain de 
Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) 
du fait de la dissolution de l’OCAM. 

Spécialisé dans l’octroi de Garantie, le FAGACE 
participe à la promotion des investissements 
publics et privés des Etats membres, pris 
individuellement ou collectivement. 

Le FAGACE, constitué de quatorze (14) Etats-
membres, a son siège social à Cotonou en 
République du Benin. Il dispose par ailleurs de deux 
(2) représentations régionales au Rwanda et au 
Cameroun pour une meilleure couverture de ses 
activités. 

Le capital autorisé du Fonds s’élève à 350 000 
millions de francs CFA décomposé comme suit : 

- Capital souscrit : 233 310 millions de francs CFA 
soit 67% ;  

- Capital appelé : 58 327 millions de francs CFA ; 

- Capital libéré : 18 126 millions de francs CFA.  

 

Justification de la notation et des perspectives 

Sur le long terme : Qualité de crédit élevée. Les 
facteurs de protection sont bons. Cependant, les 
facteurs de risques sont plus variables et plus 
importants en période de pression économique 

Sur le court terme : La certitude de 
remboursement en temps opportun est bonne. Les 
facteurs de liquidité et les éléments essentiels des 
sociétés sont sains. Quoique les besoins de 
financement en cours puissent accroître les 
exigences totales de financement, l’accès aux 
marchés des capitaux est bon. Les facteurs de risque 
sont minimes. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs jugés 
positifs suivants : 

▪ Une amélioration des indicateurs de 
performance d’exploitation ; 

▪ Une baisse du niveau de concentration du 
portefeuille des engagements ; 

▪ Une poursuite du renforcement du dispositif de 
gestion des risques, afin de soutenir le 
développement du portefeuille, illustré par une 
bonne maitrise du coût du risque en 2019 ; 

▪ Un résultat net positif, mais qui reste porté par 
des opérations hors exploitation, depuis 2018; 

▪ Un plan stratégique 2021-2025 en cours 
d’adoption ; 

▪ Un risque de rupture du management qui est 
contenu. 

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité 
de crédit sont les suivants : 

▪ Une exécution partielle du plan stratégique 
2017-2020 ; 

▪ Un coefficient d’exploitation qui se dégrade, en 
raison de l’insuffisance du PNB généré par 
l’activité ; 

▪ Un risque socio-politique et sécuritaire élevé 
dans les principaux pays d’intervention.  
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