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AVIS N ° 168 - 2022 / BRVM / DG 

BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC) 

Emprunt obligataire 
"BIDC - EBID 5, 90 % 2022-2029" 

PREMIERE COTATION 

La Banque d'investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) est une Institution 

financière internationale issue de la transformation du Fonds de Coopération, de 

Compensation et de Développement (FCCD ou Fonds de la CEDEAO) dont la création a été 

consacrée par l'article 21 du Traité instituant la Communauté Economique des Etats de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en une société holding régionale. Elle est une personne 

morale jouissant de la pleine capacité juridique et bénéficiant dans chacun des Etats 

membres de la CEDEAO, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes 

morales par les législations nationales. 

La création de la BIDC a été décidée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

en sa vingt-deuxième session tenue les 09 et 10 décembre 1999. Devenue opérationnelle 

en 2003, la BIDC s'est vu assigner la mission d'aider à la création des conditions permettant 

l'éclosion d'une Afrique de l'Ouest économiquement forte, industrialisée, prospère et 

parfaitement intégrée tant sur le plan interne que par rapport au système économique 

mondial afin de profiter des opportunités et des perspectives offertes par la mondialisation. 

Dans le but de financer des projets, dans le contexte de la COVID-19, dans la zone de 

l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la BIDC a émis un emprunt 

obligataire intitulé "BIDC - EBID 5,90 % 2022-2029". 

La diffusion des titres "BIDC - EBID 5,90 % 2022-2029" dans le public au prix de 10 000 FCFA 

par obligation a eu lieu du 30 au 31 mai 2022. 

A l'issue de cette opération, 12 000 000 d'obligations "BIDC - EBID 5,90 % 2022-2029" pour 

un montant total de 120 000 000 000 FCFA ont été souscrites sur le Marché Financier 

Régional de l'UEMOA. 

La date de jouissance desdites obligations est le 09 juin 2022. 



Afin de permettre les échanges des titres sur le Marché Financier Régional, 

la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public 

et des intervenants du marché que la première cotation de l'Emprunt 

"BIDC - EBID 5, 90 % 2022-2029", admis au Compartiment des obligations de la BRVM, aura 

lieu le mardi 20 septembre 2022. 

La procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure 

ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. 

Le symbole adopté pour le titre est "BIDC.07". 

Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et 

de vente. 

La Société de Gestion et d'lntermédiation (SGI) IMPAXIS SECURITIES est responsable de 

l'introduction en bourse de l'emprunt obligataire "BIDC - EBID 5,90 % 2022-2029". 

Les investisseurs qui désirent consulter la note d'information ou obtenir plus d'informations 

concernant cette émission obligataire, sont priés de communiquer avec la Société de 

Gestion et d'lntermédiation (SGI) IMPAXIS SECURITIES : B.P. 45545 Dakar-Fann SENEGAL, 

Tél : (221) 33 869 31 40, Fax : (221) 33 864 53 41, ou toute autre SGI installée dans les pays 

de l'UEMOA. 

Pour toute information complémentaire concernant cet avis, veuillez contacter la BRVM à 

son siège ou les Antennes Nationales de Bourse établies dans chacun des pays de l'UEMOA. 

Fait à Abidjan, le 24 août 2022 

Le Directeur Génér 

V, 

* 

Dr. Edoh Kossi AME 




