Marché Financier Régional de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Sonatel se positionne sur le marché obligataire pour un montant de 100 milliards
de FCFA
Dakar, 12 juin 2020. Depuis sa création, Sonatel s’est distinguée de par son excellence technologique, sa capacité
d’anticipation et d’adaptation. Sonatel a toujours su, de par sa gouvernance et sa politique d’investissement soutenue,
impulser ses relais de croissance et diversifier son modèle économique face aux évolutions de son secteur.
D’ailleurs, c’est dans l’objectif de diversification des sources de refinancement que le Conseil d’administration a voté une
résolution de recours à un emprunt obligataire par appel public à l’épargne lors de son assemblée générale 2020. Une
initiative qui s’inscrit dans le cadre du financement de son plan d’investissement 2020 au Sénégal, principal marché du
groupe Sonatel.
Le programme d’investissements financé par cet emprunt obligataire sera dédié (i) aux investissements sur les
infrastructures permettant de soutenir le segment Voix, (ii) l’accélération des principaux relais de croissance ainsi que le
lancement de nouveaux métiers (Energie, Banque, contenus multimédias), (iii) continuer la modernisation et l’extension du
réseau Sonatel tout en renforçant le rôle de pionnier de la Groupe Sonatel en termes d’innovation et de technologie dans le
secteur des télécommunications.
L’emprunt obligataire d’un montant de 100 milliards FCFA a été approuvé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et
des Marchés Financiers (CREPMF) pour l’émission de 10 000 000 obligations au prix unitaire de 10 000 FCFA. Cet emprunt
sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt facial de 6,50 %/an. La période de souscription sera ouverte du 15
juin au 15 juillet 2020.
Dans la procédure d’obtention de ce visa, Sonatel, en tant que société émettrice sur le marché financier régional (MFR),
s’est vue octroyer la meilleure note pour une entreprise privée émettrice au sein de la zone UEMOA à date : l’«Investment
Grade». L’Emetteur est également la première entreprise privée en termes de chiffre d’affaires de la région et dispose (i)
d’un risque de crédit exceptionnellement bas dans un contexte économique ponctué d’incertitudes, (ii) d’une forte capacité à
honorer le service de la dette à court et à long terme, (iii) d’une gouvernance respectant les meilleurs standards
internationaux.
Sonatel a mandaté la Société de Gestion et d’Intermédiation IMPAXIS comme Arrangeur et Chef de file chargée de la
préparation et de la réalisation de cet emprunt obligataire sur le marché financier régional de l’UMOA.
Il faut noter que l’Opération se déroulera dans le contexte actuel avec la pandémie du Covid-19 qui sévit depuis le début de
l’année 2020. Le Groupe Sonatel, en tant qu’acteur régional et principal contributeur économique et social dans ses
différents marchés, a pris des mesures afin de venir en aide aux populations et apporter son concours aux autorités
étatiques, en droite ligne avec sa politique RSE.
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