
Tableau d’amortissement indicatif de l’emprunt

Utilisation des ressources levées

WARA assigne la note de « BBB » à la Banque de l’Habitat du Sénégal, la classant 
ainsi dans le registre privilégié des établissements autorisés par le CREPMF 
à émettre sans garantie. La BHS bénéficie ainsi d’une notation de grade 
d’investissement.  La perspective est stable.

Par ailleurs, WARA décide d’octroyer à la BHS deux (02) crans de support 
externe en raison de la participation minoritaire (17,74%) de l’Etat du Sénégal 
dans le capital de la banque. Ce support externe est de nature systémique, 
du fait que BHS est considérée par WARA comme une banque investie d’une 
mission d’intérêt général, de service public et de politique économique. En 
cela, l’importance systémique de BHS est élevée, tandis que la propension au 
support de l’Etat est considérée comme moyenne.

En définitive, la note de BHS de « BBB » est donc un cran au-dessus de la note 
acceptée par le CREPMF pour lever des fonds sur le marché financier sans 
garantie.

Les fonds levés devront permettre à la BHS de se constituer des 
ressources longues pour financer la croissance des emplois impulsés 
entre autres par les projets :

• Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ;
• Financement de l’accès à la propriété via les promoteurs immobiliers 

partenaires ;
• Financement des clients BHS dans leurs projets immobiliers ;
• Financement du plan d’investissement de la banque ;
• Constitution de ressources longues à un coût optimisé.

Année Périodes Capital début 
de période

Intérêts Amortissement Annuités Capital fin de 
période

1 1 20 000 000 000 625 000 000 - 625 000 000 20 000 000 000

2 20 000 000 000 625 000 000 - 625 000 000 20 000 000 000

2 3 20 000 000 000 625 000 000 - 625 000 000 20 000 000 000

4 20 000 000 000 625 000 000 - 625 000 000 20 000 000 000

3 5 20 000 000 000 625 000 000 3 333 333 333 3 958 333 333 16 666 666 667

6 16 666 666 667 520 833 333 3 333 333 333 3 854 166 667 13 333 333 333

4 7 13 333 333 333 416 666 667 3 333 333 333 3 750 000 000 10 000 000 000

8 10 000 000 000 312 500 000 3 333 333 333 3 645 833 333 6 666 666 667

5 9 6 666 666 667 208 333 333 3 333 333 333 3 541 666 667 3 333 333 333

10 3 333 333 333 104 166 667 3 333 333 333 3 437 500 000 0

TOTAL 4 687 500 000 20 000 000 000 24 687 500 000

Notation de la BHS

Tribunaux compétents en cas de litige sur l’opération

• Droit applicable : Les Obligations de la BHS sont régies par la réglementation 
en vigueur sur le Marché Financier Régional de l’UMOA.

• Juridiction compétente : Tous les litiges et contestations qui pourraient 
survenir relativement à l’opération faisant l’objet de la présente diffusion 
seront soumis à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de 
l’OHADA basée en Côte d’Ivoire.



Emetteur Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS)
Dénomination BHS 6,25% 2019-2024
Nature des titres Obligations
Type de placement Emprunt obligataire par appel public à 

l’épargne « Diaspora Bonds »
Montant de l’émission 20 000 000 000 FCFA
Valeur nominale 10 000 FCFA
Prix d’émission 10 000 FCFA
Nombre de titres à 
émettre

2 000 000 obligations

Forme des titres Les titres seront dématérialisés et inscrits 
en compte auprès du Dépositaire 
Central/Banque de Règlement (DC/
BR) et tenus dans les livres des SGI de 
l’UEMOA ou des banques teneurs de 
compte agréées.

Durée de l’emprunt 5 ans dont 2 ans de différé
Taux d’intérêt 6,25% par an.
Devise d’investissement Quel que soit le pays de résidence de 

l’investisseur, toutes les souscriptions 
sont faites en FCFA.

Lieu de souscription Toutes les souscriptions se feront au 
niveau de la zone UEMOA auprès des 
SGI membres du syndicat de placement.

Fiscalité Les revenus liés à ces obligations sont 
exonérés d’impôt pour les souscripteurs 
résidant au Sénégal et soumis à la 
fiscalité en vigueur dans le pays de 
résidence des souscripteurs au moment 
des paiements.

  Contexte et objet de l’opération

Au terme du projet « BHS 2015 », la Banque de l’Habitat du Sénégal 
s’est engagée sur un autre horizon dénommé « BHS 2020 » avec un 
plan d’orientation stratégique (POS) sur la période 2016-2020. Ce plan 
a été mis à jour afin d’intégrer les projets d’envergure majeure que 
représentent, pour le Sénégal, les pôles urbains de Diamniadio et du 
Lac Rose. Le pôle Diamniadio s’étend sur 1 946 hectares et comprendra 
17 000 habitations à construire dans le cadre de la première phase de 
700 hectares dénommée « Germe de ville ».
Cet alignement du POS « BHS 2020 » entre en droite ligne avec la 
volonté des autorités publiques de promouvoir le secteur de l’habitat 
social.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet, dans un contexte de 
forte concurrence et de réformes réglementaires, la banque souhaite 
consolider ses ressources à moyen et long terme afin de pouvoir faire 
face à la croissance de ses emplois clientèle. Tout en étant une banque 
universelle, la BHS souhaite rester dans son cœur de métier pour 
perpétuer son expertise et son savoir-faire dans le financement de 
l’accès à la propriété qui est un des défis majeurs des pays de la zone 
UEMOA.

C’est dans cette dynamique que l’Assemblée Générale Ordinaire de la 
BHS a donné l’autorisation pour une levée de fonds par l’émission d’un 
emprunt obligataire par appel public à l’épargne, de type « Diaspora 
bonds », d’un montant maximum de 30 milliards de Fcfa.

L’objectif de cette opération est de permettre à la BHS de lever des 
ressources longues sur le marché financier afin de renforcer ses moyens 
pour répondre aux demandes de financement de la clientèle, soutenir 
la commercialisation des logements déjà réalisés et les investissements 
prévus dans son plan stratégique (pôles urbains de Diamniadio et 
du Lac Rose, financement des promoteurs immobiliers et des projets 
immobiliers des clients de la banque...).

  Caractéristiques de l’Emprunt Paiement des intérêts 
et remboursement du 
capital 

Les intérêts seront payés 
semestriellement. L’amortissement 
sera graduel après un différé de deux 
ans. Les obligations seront amorties 
semestriellement à partir de la fin du 
premier semestre de la troisième année.
Tout paiement de coupon ou 
remboursement de capital se fera en 
FCFA sur le compte titre de l’investisseur. 
Les SGI se chargeront de rapatrier les 
montants à leurs clients respectifs selon 
le canal de transfert qui sera choisi par 
ces derniers. 

Période de souscription La période de souscription est prévue 
du 16 mai au 17 juin 2019. Elle pourra 
être raccourcie, prolongée ou 
déplacée en cas de besoin par 
l’Emetteur après saisine du CREPMF.

Cotation Une demande de cotation des 
obligations sera introduite auprès 
de la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières dès la clôture de l’opération.

Date de jouissance Au plus tard cinq (05) ouvrés après la 
date effective de clôture de l’opération.

Personnes concernées • Catégorie 1 : les investisseurs
sénégalais et tout autre ressortissant 
de l’UEMOA résidant hors de
l’UEMOA à hauteur de 60% ;

• Catégorie 2 : Toute entité étrangère 
résidente ou non de l’UEMOA ;

• Catégorie 3 : Toute personne
physique ou morale résidente dans
l’UEMOA.


