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Unique et ambitieuse, celle-ci vise à transformer 
durablement le secteur privé en offrant des solutions 
concrètes à la problématique du financement, avec un 
accent particulier sur les PME. 
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Evolution du financement : L’offre effective de financement des entreprises s’est accrue au cours des 
cinq dernières années

 ■ FCFA 3408 Milliards de crédits bancaires octroyés aux entreprises en 2017 contre FCFA 2173 
Milliards en 2013 (x1,6)

 ■ FCFA 270 Milliards d’encours de crédits des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD)*  en 2017 
contre FCFA 79 Milliards en 2013 (x3,4)

 ■ Evaluation du niveau de réalisation des engagements de 2017 : Le secteur 
financier a globalement tenu ses promesses avec un taux de réalisation de 
101%

 ■ FCFA 1295 Milliards de financement accordés aux PME contre FCFA 1276 
Milliards d’engagements pris pour 2017.

Malgré l’évolution positive du financement et le respect des engagements, 
l’accès et le coût du financement demeurent, selon les entreprises, les 
principaux obstacles à leur croissance.

 ■ Depuis 2014, la part des entreprises déclarant une bonne performance 
peine à dépasser le tiers.

 ■ 7 entreprises sur 10 considèrent l’accès et le coût du financement 
comme principal obstacle à leur croissance depuis 2014.

Un consensus établi entre acteurs financiers et PME sur le principal obstacle à 
l’accès au financement des PME : le MANQUE DE CONFIANCE

 ■ … matérialisé au niveau des PME par une autocensure à l’endroit des 
institutions financières.

 ■ … matérialisé au niveau des acteurs financiers par des garanties et taux 
d’intérêts élevés.

Tendances futures du financement des PME : Vers un probable durcissement des conditions d’accès 
au financement

 ■ Mise en œuvre des réformes Bâle II et III au sein des banques avec pour conséquence un regard 
plus pointu des banques sur les dossiers de financement

 ■ Crise de surendettement des clients des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) 
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*Système Financier Décentralisé (SFD) est une institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont 
généralement pas accès aux opérations de banques et établissements financiers. Les SFD regroupent les institutions de mircofinances.
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LES 5 PERSPECTIVES DE L’EDITION 2018
I. EVOLUTION DU FINANCEMENT  
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I. EVOLUTION DU FINANCEMENT  
DES AVANCÉES EN FAVEUR D’UN MEILLEUR 
ACCÈS AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
ONT ÉTÉ CONSTATÉES AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES



Les ressources des institutions financières 
ont doublé au cours des cinq dernières 
années

Durant la période 2013 – 2017, les Banques 
et les Systèmes Financiers Décentralisés 
(SFD) ont vu leurs ressources doubler. 

En effet, les ressources bancaires ont 
été multipliées par 2,8 passant de FCFA 
4555 Milliards à FCFA 9500 Milliards sur 
la période.

Les encours d’épargne détenus par les 
SFD ont quant à eux été multipliés par 
2,04 passant de FCFA 126 Milliards en 
2013 à FCFA 278 Milliards en 2017.

Plusieurs raisons expliquent cette 
croissance notamment :

Figure 1 : Evolution des ressources disponibles auprès des 
institutions financières

2. BCEAO, Rapport annuel 2017
3. BCEAO, Rapport annuel 2017
4. http://www.apsfd.ci/actualites
5. http://news.abidjan.net/cc/12.html
6. https://afrique.latribune.fr/finances/banques-assurances/2018-08-24/cote-
d-ivoire-le-taux-de-bancarisation-toujours-en-dessous-des-20-788358.html

Source : BCEAO, APSFD

i) l’entrée de nouveaux acteurs dans 
l’écosystème : En effet, le nombre de 
banques est passé de 25 en 2013 à 28 
en 20172 . Durant cette même période, le 
nombre d’établissements financiers est passé 
de 1 (Alios Finance Côte d’Ivoire) à 2 (avec 
l’arrivée de Fidelis Finance)3.

ii) la croissance de la clientèle des Systèmes 
Financiers Décentralisés : Malgré la baisse du 
nombre de systèmes financiers décentralisés 
agréés entre 2013 et 2017 de 73 à 53 en 
raison de la consolidation du secteur et de 
l’amélioration de la gouvernance, la clientèle 
qu’ils desservent a continué à augmenter, 
passant de 779 entreprises en 2013 à 1168 en 
20174.

iii) la croissance du taux de bancarisation : Bien 
qu’encore faible, le taux de bancarisation est 
toutefois passé de 14% en 20125 à 19,7%6 en 
2016 traduisant une évolution positive de 
l’utilisation des services bancaires.
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A. L’OFFRE POTENTIELLE ET EFFECTIVE DE FINANCEMENT 
S’EST ACCRUE AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES



Source : BCEAO,

Source : BCEAO, APSFD

Figure 2 : Evolution du volume de financement octroyé 
aux entreprises

Figure 3 : Evolution du taux d’intérêt débiteur moyen

Le volume de crédit octroyé aux entreprises a 
également connu une hausse depuis 2013

La croissance des ressources mises à disposition 
par les banques et les systèmes financiers 
décentralisés s’est accompagnée d’une 
augmentation du volume de crédit octroyé aux 
entreprises.

Ainsi, le volume de financement bancaire a été 
multiplié par 1,6 passant de FCFA 2173 Milliards 
en 2013 à FCFA 3408 Milliards en 2017.

Les encours de crédits des systèmes financiers 
décentralisés, quant à eux, s’élèvent en 2017 à  
FCFA 270 Milliards, soit plus de 3 fois le niveau 
de 2013 (FCFA 79 milliards).

Le coût de financement bancaire a 
légèrement baissé

La figure 3 ci-contre présente 
l’évolution du taux d’intérêt débiteur 
moyen des crédits octroyés aux 
entreprises privées. Le taux débiteur 
moyen en Côte d’ivoire a connu 
entre 2013 et 2017 une légère baisse, 
tout comme le taux moyen de la 
Zone UEMOA hors CI, passant de 
7% à 6,2%. Il reste toutefois inférieur 
à la moyenne UEMOA (hors Côte 
d’Ivoire) sur toute la période.
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 Figure 4 : Verbatims des Focus Group sur l’évolution de l’accessibilité du financement

Figure 4 : Verbatims des Focus Group sur l'évolution de l'accessibilité du financement

Source : Focus Group avec les PME et le secteur financier, Analyses ESP, 2018
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L’évolution positive de l’accès au financement, tel que traduit par les données macroéconomiques, 
est confirmée aussi bien par les PME que les acteurs financiers. Interrogés durant des groupes de 
discussion (Focus Groups), ces derniers affirment qu’il est plus facile aujourd’hui qu’il y a 5 ans d’obtenir 
du financement.

Selon les acteurs financiers, cette évolution positive est due en premier lieu à la concurrence créée 
par les Systèmes Financiers Décentralisés, poussant ainsi les banques à revoir leurs conditions d’accès 
au financement. Aussi, la mise en place d’initiatives telles que la Finance S’Engage  a permis selon les 
acteurs financiers à «mettre le sujet sur la table».

Les PME attribuent également l’évolution positive du financement aux Systèmes Financiers 
Décentralisés qui selon elles «touchent plus de personnes comparativement aux banques».

B. INTERROGÉS, ACTEURS FINANCIERS ET PME 
S’ACCORDENT À DIRE QUE LE FINANCEMENT EST PLUS 
ACCESSIBLE AUJOURD’HUI QU’IL Y A CINQ ANS



3/4 des institutions financières engagées 
en 2016 ont transmis le niveau de 
réalisation de leurs engagements à 
Décembre 2017

Les informations reçues font état de FCFA 
*1295 Milliards de réalisation en 2017 contre 
FCFA 1276 Milliards d’engagement, soit un 
taux de réalisation de 101%.

De façon générale, le taux de réalisation des 
engagements de 101% du secteur financier 
est porté par les bonnes performances du 
secteur bancaire qui comblent le déficit de 
réalisation des établissements financiers et 
les Systèmes Financiers Décentralisés.

Malgré l’engagement et l’implication de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements 
Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI) et l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers 
Décentralisés de Côte d’Ivoire (APSFD-CI), le processus de collecte de données sur le niveau de 
réalisation des engagements ne fut pas aisé. La grande majorité des institutions financières ont eu 
du retard dans la communication de leurs chiffres. Afin de résoudre cette difficulté structurelle et 
récurrente, il est prévu une séance de travail avec les Directeurs Généraux afin d’identifier les freins 
majeurs et de mettre en œuvre des solutions idoines.

Source : Enquête et analyse ESP APBEF, APSFD 2018, n=14

*Estimation sur la base des informations obtenues auprès de 14 institutions financières, 

** Information non reçue sur le niveau de réalisation  
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D. CEPENDANT, LE PROCESSUS DE RECUEIL DU NIVEAU DE 
RÉALISATION DES ENGAGEMENTS FÛT UN « PARCOURS 
LONG ET PÉRILLEUX »

C. ENGAGÉ À FINANCER LES PME À HAUTEUR DE FCFA 1276 
MILLIARDS, LE SECTEUR FINANCIER A GLOBALEMENT TENU 
SES PROMESSES AVEC UN TAUX DE RÉALISATION DE 101%

**
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II. MALGRÉ L’ÉVOLUTION POSITIVE DU 
FINANCEMENT ET LE RESPECT DES 
ENGAGEMENTS, L’ACCÈS ET LE COÛT 
DU FINANCEMENT DEMEURENT, SELON 
LES ENTREPRISES, LES PRINCIPAUX 
OBSTACLES À LEUR CROISSANCE



7. Banque mondiale, Situation économique en CI, Juillet 2018
8. Banque mondiale, Situation économique en CI, Juillet 2018

Une croissance économique élevée, mais non 
ressentie par le secteur privé

i) Depuis sa sortie de crise en 2012, la Côte 
d’Ivoire affiche de bonnes performances 
macroéconomiques. En 2017, l’économie 
ivoirienne affichait un taux de croissance de 
7,8%7 hissant le pays dans le top 5 des pays à 
plus forte croissance en 2017.

Cette bonne performance économique 
contraste avec les déclarations du secteur pri-
vé. En effet, depuis 2014, la part des entreprises 
déclarant une meilleure performance (évolution 
du chiffre d’affaires) comparativement à l’an-
née précédente peine à dépasser la barre du 
1/3 (figure 6).

Depuis 2014, près de la moitié des entreprises 
déclarent une moins bonne performance 
comparativement à l’année antérieure. 

Ce constat paradoxal  au vu des taux de 
croissance du pays est corroboré par la 
contribution du secteur privé qui est passée de 
10,5 point du PIB en 2015 à 2,9 point du PIB en 
20178. 

Compte tenu de l’importance du secteur privé 
dans la création de richesse partagée, une 
attention particulière doit être accordée aux 
contraintes à la croissance rencontrées par le 
secteur privé.

La situation est d’autant plus urgente que 

le pays devra faire un ajustement du déficit 
budgétaire entre 2018 et 2019, et donc réduire 
ses dépenses publiques d’investissement.

Source : Enquête et analyse ESP, 2018 (n=4920), 2016 
(n=4212), 2014 (n= 2819)

Figure 6 : Performance des entreprises entre 2014 et 2018
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A. DEPUIS 2014, LA PART DES ENTREPRISES DÉCLARANT UNE 
« MEILLEURE PERFORMANCE » PEINE À DÉPASSER LA BARRE 
DU 1/3 EN RAISON DES DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT



La figure 7 présente les obstacles à la croissance identifiés par les entreprises en 2014, 2016 et 2018. 
L’accès et le coût du financement sont les deux premiers obstacles identifiés par plus de 70% des 
entreprises. Ainsi, malgré l’augmentation des ressources, il convient de trouver une solution concrète 
et durable à ces freins qui persistent. 

Figure 7: Les obstacles à la croissance des entreprises

Il convient donc de résoudre la question du financement des entreprises et plus particulièrement des 
PME pour une meilleure performance des entreprises, une meilleure contribution du secteur privé à 
la croissance et à la création d’emplois. In fine, résoudre la question du financement des entreprises 
constitue un pas majeur vers une croissance économique inclusive et pérenne.

1er obstacle 2ème obstacle 3ème obstacle

2018
Accès au Financement

(77%)

Coût du Financement

(74%)

Impôts et Taxes Elevés

(71%)

2016
Accès au Financement

(82%)

Coût du Financement

(72%)

Impôts et Taxes Elevés

(71%)

2014
Accès au Financement

(77%)

Coût du Financement

(74%)

Impôts et Taxes Elevés

(73%)

Sources : Enquête et analyse ESP, 2018 (n=4920), 2016 (n=4212), 2014 (n= 2819)
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Sept entreprises sur dix considèrent l’accès et le coût du financement 
comme une contrainte majeure à leur croissance



Huit entreprises sur 10 considèrent le manque de 
confiance des institutions financières comme le 
principal obstacle à leur accès au financement
Pour résoudre la question du financement, il faut 
avant tout identifier et comprendre les contraintes 
à l’accès au financement. Dans le top 3 des 
contraintes à l’accès au financement identifiées par 
les entreprises figurent : le manque de confiance, 
la demande de garanties, les taux d’intérêts élevés 
et l’appréciation du risque perçu par les institutions 
financières.
Lorsqu’on regarde de plus près, les autres 
contraintes découlent du manque de confiance 
qui apparaît comme central.  
Les acteurs financiers l’ont d’ailleurs confirmé 
lors des focus groups : «Le manque de confiance 
entraine les taux élevés car les taux rémunèrent le 
risque…».

Ce manque de confiance est illustré par l’importance 
des garanties demandées et taux d’intérêt 
appliqués.

Les acteurs financiers justifient leur manque de 
confiance par le « flou » autour des états financiers 
des PME
Les acteurs financiers reconnaissent l’existence 
d’une crise de confiance envers les PME qu’ils 
justifient par le manque de fiabilité des états 
financiers et des déclarations des PME. Selon eux, 
les PME « maquillent » leurs chiffres afin d’échapper 
au fisc. De ce fait, il est impossible d’avoir une 
véritable appréciation de leur situation financière. 
Toujours selon eux, certains Centres de Gestion 
Agréés (CGA), censés aider les PME dans 
l’élaboration de leurs états financiers deviendraient 
une partie du problème en aidant les PME à 
échapper au fisc.  

Figure 8 : Les obstacles à l’accès au financement des entreprises

Sources : Enquête et analyse ESP, 2018 (n=4920), 2016 (n=4212), 2014 (n= 2819) Focus Group avec les PME 
et le secteur financier, Analyses ESP, 2018
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B. UN CONSENSUS ÉTABLI ENTRE SECTEUR FINANCIER 
ET PME SUR LE PRINCIPAL OBSTACLE À L’ACCÈS AU 
FINANCEMENT DES PME : LE MANQUE DE CONFIANCE



Figure 9 : Autocensure des entreprises à l’endroit des institutions financières

Source: Enquête et analyse ESP, 2018 (n=4920), 2016 (n=4212), 2014 (n= 2819)
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C. … POUSSANT PLUS DE LA MOITIÉ DES PME AYANT BESOIN 
DE FINANCEMENT À ÉVITER LE CIRCUIT DES BANQUES ET 
SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS…

Le manque de confiance des acteurs financiers envers les PME avec pour corollaires les garanties et 
taux d’intérêts élevés a créé au niveau des PME une autocensure à l’endroit des institutions financières. 
Les propos d’une femme entrepreneure lors d’un focus group illustrent parfaitement la situation : « Les 
banques ne sont pas prêtes à nous financer donc j’évite de les approcher… ».

Ainsi, tel que présenté par la figure 9, depuis 2014, plus de la moitié des entreprises ayant besoin de 
financement ne s’adressent pas aux institutions financières.



Lors des focus groups, les acteurs financiers ont exposé leur réticence à financer les entreprises devant 
exécuter les marchés publics principalement en raison du non-respect et de la longueur des délais 
de paiement de l’Etat. Cette condition rend donc très difficile l’accompagnement des entreprises 
fournisseurs de services et produits dans les marchés publics.

« Les banques ne peuvent pas s’engager à aider les PME qui ont des marchés publics à cause du 
délai de règlement de l’Etat… »
« La majeure partie des marchés dans le BTP sont exercés par l’Etat… alors que l’Etat ne paye pas à 
temps… donc les banques ne sont pas prêtes à financer un projet dont le payeur final serait l’Etat… » 
Les acteurs financiers ont exhorté les structures étatiques à respecter les délais en vigueur de paiement 
afin de favoriser un meilleur accompagnement des PME ayant obtenu des marchés publics.

« Il faut donc que l’Etat commence par payer les PME. »
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D. … LE MANQUE DE CONFIANCE S’ÉTEND AUSSI AU 
FINANCEMENT DES PME DEVANT EXÉCUTER DES MARCHÉS 
PUBLICS



III. TENDANCES FUTURES DU 
FINANCEMENT : DES ACTEURS 
ENGAGÉS… MAIS QUELQUES 
NUAGES À L’HORIZON
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III. TENDANCES FUTURES DU 
FINANCEMENT : DES ACTEURS 
ENGAGÉS… MAIS QUELQUES 
NUAGES À L’HORIZON

7. Banque mondiale, Situation économique en CI, Juillet 2018
8. Banque mondiale, Situation économique en CI, Juillet 2018
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A. UNE VOLONTÉ AFFICHÉE DES ACTEURS FINANCIERS 
À ACCOMPAGNER LES PME SI LEURS CAPACITÉS SONT 
RENFORCÉES

Les acteurs financiers ont réaffirmé lors des focus groups leur intention de continuer à accompagner 
les PME à  condition  que ces dernières passent à travers un processus de formation assorti d’une cer-
tification/notation.
« Actuellement, nous sommes en train de nous organiser pour mieux accompagner les PME les an-
nées à venir… mail il faut qu’elles soient formées… »
« Le problème est que les dirigeants des PME, en général, sont des ingénieurs qui n’ont pas forcé-
ment une bonne connaissance sur tout ce qui est plan de trésorerie, demande de financement… De 
ce fait, Il faut donc accompagner les PME jusqu’à un certain niveau de maitrise et gestion… »
Toujours dans le but de mieux accompagner les PME, certaines structures financières explorent des 
solutions technologiques
« Nous sommes en pleine réflexion pour accélérer le traitement des dossiers. Nous passerons aux 
dossiers de crédit sous la forme électronique… »

 
B. UN ENGAGEMENT DE LA BCEAO À TRAVERS LE « DISPOSITIF 
DE FINANCEMENT DES PME/PMI DANS L’UEMOA» 
Les objectifs du programme

Faisant suite à l’engagement pris par le Gouverneur de la BCEAO lors de la première édition de La 
Finance S’Engage, le 24 novembre 2014, la Banque Centrale a élaboré un « Dispositif de soutien au 
financement des PME/PMI dans l’UEMOA»  dont le  mécanisme vise à créer un écosystème favorable à 
la PME - notamment à son financement - à travers un meilleur accompagnement. L’objectif recherché 
est de promouvoir une masse critique de PME performantes, en vue d’augmenter la contribution de 
cette catégorie d’entreprises à la création de richesse et à la lutte contre le chômage.
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Les axes du programme

Le Dispositif comporte quatre principaux axes, à savoir : 
 » La promotion des PME ;  
 » L’amélioration de l’encadrement ;
 » Le refinancement des créances bancaires 
 » La diversification des instruments financiers adaptés pour leur financement. 

La contribution attendue des acteurs

Pour la réussite du programme, il est attendu des différents acteurs la réalisation d’un certain 
nombre d’actions :

Etats : Adoption de mesures d’incitation et de simplification pour favoriser l’émergence des PME 
telles que le fait de réserver une proportion des commandes publiques aux PME et développer la 
sous-traitance, etc.

Structures d’appui et d’encadrement : Accompagner en amont les PME dans leur capacité à satis-
faire les conditions d’éligibilité et de faire un suivi après l’obtention du financement.

Etablissements de crédit : Financer les PME, soit directement ou en relation avec les structures 
d’appui et d’encadrement de ces entreprises.

BCEAO : Agira sur les conditions d’offre de financement aux PME, en rendant plus attractifs les cré-
dits bancaires octroyés au moyen d’un refinancement approprié.

C. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÉFORMES BÂLE II ET III 
POURRAIT CEPENDANT AFFECTER L’ACCÈS AU FINANCEMENT 
DES PME PAR LES INSTITUTIONS BANCAIRES
 Selon les acteurs financiers, l’entrée en vigueur dans l’espace UEMOA des réformes Bâle II et III  pourrait 
affecter négativement le financement des PME. En effet, les conditions d’accès au financement des 
banques seraient plus sévères car celles-ci devront désormais renforcer leurs fonds propres.
« La mise en œuvre de Bâle II et III rend difficile le financement des PME car cela engage les fonds 
propres en terme de garanties qu’il faut avoir…» 
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D. UNE CRISE DE SURENDETTEMENT ACTUELLEMENT EN 
COURS POURRAIT ÉGALEMENT AFFECTER L’OFFRE DE 
FINANCEMENT DES SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS 
POUR LES PME

Du fait des délais de mise à jour des informations fournies par le Bureau d’Information sur le Crédit 
(BIC), les Systèmes Financiers Décentralisés font actuellement face à une crise de surendettement de 
leurs clients qui se retrouvent endettés auprès de plusieurs systèmes financiers décentralisés à la fois. 
Selon certains chiffres avancés, le taux de sinistralité aurait été multiplié par 8 depuis 2012.
 En réponse les systèmes financiers décentralisés pourraient durcir les conditions futures d’obtention 
de crédit. 
« Je pense que nous allons rentrer dans une phase de durcissement des conditions. On est dans un 
secteur où la sinistralité s’est multipliée par 8 depuis 2012… »
« Quelques fois, l’on octroie un crédit à une PME, quand elle est en retard, et que l’on va en recouvrement, 
l’on retrouve deux ou trois collègues sur place pour les mêmes raisons… »



Lors des deux premières éditions de La Finance S’EngageTM, l’étude Données pour la CroissanceTM 

a fait des recommandations à travers une feuille de route comprenant 5 axes et nommée P.A.C.T.E. 

La figure 11 ci-dessous présente le bilan 2017–2018 des actions menées dans le cadre du P.A.C.T.E. 
Sur 15 actions prévues, 6 ont été réalisées, 3 sont en cours et 6 n’ont pas encore démarré.
Au nombre des actions réalisées figurent : 

 » La réalisation d’un programme d’éducation financière dont 200 PME ont déjà bénéficié. 
Lors de ce programme, les PME ont pu interagir avec des acteurs financiers et recevoir des 
conseils, outils, orientations dans leur gestion financière ;

 » L’organisation d’une bourse de projets au cours de laquelle les PME ont eu l’occasion de 
présenter leurs dossiers de financement aux institutions financières partenaires de La 
Finance S’EngageTM ;

 » La mise en place, via le Comité de Concertation Etat Secteur Privé (CCESP), d’un cadre de 
concertation avec les structures étatiques qui aboutira en 2019 à la prise d’engagements 
chiffrés par les structures étatiques ;

 » La mise en place d’une étude annuelle auprès des PME et/ou institutions financières ;

 » La mise en place d’un Comité permanent de suivi des engagements ; et

 » La publication du niveau de réalisation des engagements pris.

Au nombre des actions en cours figurent : 
 » La réalisation d’un programme de renforcement des capacités des PME ;
 » L’élaboration et le lancement d’un portail numérique d’informations sur le financement; et
 » L’intégration des fonds d’investissements à la Finance S’EngageTM.

Les actions non encore entamées démarreront progressivement avec l’appui de toutes les parties 
prenantes concernées.
 

 7 ACTIONS POUR CRÉER UNE « RUPTURE POSITIVE » SUR 
LA QUESTION DU FINANCEMENT DES PME
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CONCLUSION – RECOMMANDATIONS :



Légende du tableau : Réalisés  En cours   En attente de démarrage

P L’information &
la formation

A Les ressources

C Les besoins
prioritaires

par segment

T L’écosystème

E L’impact des 
engagements

PRIORISER

AUGMENTER

CIBLER

TRANSFORMER

EVALUER

	Programme d’éducation financière 
	Programme de renforcement des capacités
	Lancer un numéro vert dédié aux questions de 

financement (traditionnel et alternatif)
	Développer un catalogue national d’experts certifiés  

accessibles par mobile

	Faciliter l’investissement institutionnel dans des classes 
d’actifs alternatifs avec des mandats en zone UEMOA

	Renforcer et développer les produits de collecte 
d’épargne (assurance vie, OPCVM, etc.) via les marchés 
financiers

	Organisation d’une bourse de projets

	Informer les entreprises sur les produits sectoriels 
(crédits de campagne, leasing, crédit-bail, affacturage, 
etc.)

	Régulariser l’enquête auprès des entreprises et établir 
un sondage auprès des institutions financières

	Développer le modèle de Banque-agence
	Lancer un club ivoirien de « business angels »
	Promouvoir un cadre propice au développement du 

private equity (variabilité du capital, fiscalité adaptée)
	Instauration d’un cadre de concertation avec les 

structures étatiques via le CCESP

	Mettre en place un comité de suivi permanent des 
engagements

	Publier un rapport annuel du ratio engagements pris/
engagements effectifs

Actions Statut
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BILAN 2017-2018 DU P.A.C.T.E DU FINANCEMENT

Figure 11 : Bilan 2017-2018 du P.A.C.T.E du financement
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AGENDA 2019 : 7 ACTIONS POUR CRÉER UNE RUPTURE POSITIVE 
SUR LA QUESTION DU FINANCEMENT DES PME

1 BCEAO

2 Gouvernement de Côte 
d’Ivoire

3 Partenaires Techniques et 
Financiers

4 Institutions financières

5 Faîtières de PME

6 PME

7
Commission Développement 
des PME et Financement de 
la CGECI & ESP
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SPONSOR PLATINUM SPONSOR GOLD

SPONSORS SILVER

SPONSORS BRONZE

SPONSORS CORAIL

PARTENAIRES  INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIA




