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BREVE PRESENTATION DE LA CDC
BENIN

BREVE PRESENTATION DE LA CDC BENIN (1)
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La mise en place d’une CDC répond au choix du Gouvernement de se doter d’un investisseur institutionnel

public, au modèle économique particulier, capable de répondre aux enjeux économiques et sociaux de l’Etat.
Les CDC agissent comme « des banquiers publics » en offrant de nouvelles alternatives aux gouvernements.
Elles sont appelées à promouvoir des secteurs clairement identifiés comme :
 le développement territorial ;
 la politique de la ville durable ;
 le financement des petites et moyennes entreprises ;

 les projets stratégiques
 les programmes d’investissement d’avenir,
 le logement abordable ;

 l’industrialisation.
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BREVE PRESENTATION DE LA CDC BENIN (2)
NOS MISSIONS
• La CDC Bénin est une institution financière publique investie d’une mission d’intérêt général en appui aux
politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales, notamment en matière de
développement économique et social,
• La CDC Bénin est chargée de collecter, sécuriser et gérer les dépôts, les consignations administratives et
judiciaires, les valeurs et autres fonds publics ou privés réglementés notamment tous les fonds de tiers
détenus par d’autres tiers dans un rôle de tiers de confiance;
• Bras financier de l’Etat, la CDC Bénin est :
• un instrument de financement, mis en place pour accroitre et démultiplier l’action publique en
canalisant cette manne financière collectée vers l’investissement structurant d’intérêt général ou
collectif ;
• un Investisseur avisé de long terme et contracyclique appelée à jouer un rôle de précurseur et
d’amorçage dans des secteurs porteurs à encourager mais qui n’attirent pas encore les investisseurs
privés et les banques ;
• La CDC Bénin n'est pas destinée à subventionner
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BREVE PRESENTATION DE LA CDC BENIN (3)
NOS DEFIS
• Apporter des solutions novatrices à la problématique de financement des
investissements au Bénin ;

• Faciliter l’accès au financement aussi bien des projets structurants de l’Etat, que
des entreprises créatrices de richesses, en proposant des solutions alternatives ;
• soutenir la transformation structurelle de l’économie nationale en exécutant les
mandats à elle confiés par l’Etat, en vue du développement des secteurs et des
filières de l’économie (secteurs d’activité nouveaux ou peu mâtures, à structurer et
dynamiser) ;

• Contribuer à faire baisser les taux d’intérêt pour le financement de l’économie
nationale.
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BREVE PRESENTATION DE LA CDC BENIN (4)
APPROCHES D’INTERVENTION
L’approche d’intervention de la CDC Bénin est basée sur les principes de
complémentarité et de subsidiarité :
• consolider les acteurs du système bancaire et financier classique (Banque, SGI, SFD,
etc.) dans leur rôle de financement de l’économie nationale ;
• élaborer et mettre en œuvre les mécanismes facilitant le financement des
différentes mesures de politiques économiques de l’Etat et des collectivités
territoriales ;
• conduire l’exécution de mandats spécifiques d’appui technique et financier pour
impulser le développement de secteurs de croissance, insuffisamment couverts par
les banques, sous réserve qu’ils soient économiquement viables ( même si c’est à
long terme).
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BREVE PRESENTATION DE LA CDC BENIN (5)
DOMAINES D’INTERVENTIONS
Les interventions de la CDC Bénin concernent notamment :
• infrastructures (énergie, transports, numérique, eau et gestion des déchets,
télécoms etc..) ;
• innovation technologique dans l’agriculture et la transformation agro industrielle ;
• Industrie ;
• immobilier à caractère économique et social ;
• développement des territoires et des villes durables ;

• éducation, santé ; etc.
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LA PROBLEMATIQUE DU
FINANCEMENT DES ENTREPRISES

LA PROBLÉMATIQUE DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES (1)
L’accès des PME au financement est notamment caractérisé par :
 des Conditions d’accès très difficiles (surtout pour les start up) ;
 Un Taux de crédit exorbitant ( variant 9 et 15% voir plus pour certaines catégories de TPE,
PME) ;
 Une perception de risque des banques/investisseurs justifiée par :
• La mauvaise qualité de l’information financière disponible ou produite par les PME/PMI ;
ce qui ne permet pas d’apprécier leur valeur et leur potentiel de croissance
• La qualité de la gouvernance dans les PME avec des promoteurs qui n’ont pas la
capacité managériale nécessaire pour le développement de leur business afin
d’atteindre une taille économiquement optimale et financièrement stable. Etc
• la structure organisationnelle, l’appétit au risque, la qualité et coût des ressources des
banques et autres institutions de financement ;
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CDC BENIN ET LE FINANCEMENT DE
L’ECONOMIE NATIONALE

CDC BENIN ET LE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE
SPECIFICITES ET MODÈLE ÉCONOMIQUE
La CDC Bénin est une institution financière publique qui dispose de ressources de long terme et permanentes et
qui n’est pas sous le contrôle de la Banque centrale. Ces caractéristiques ajoutées à son double objectif de
sécuriser et de transformer les fonds dont elle a la gestion, lui permettent de déployer un modèle économique
et prudentiel nécessaire pour financer plus aisément le développement.
MODELE ECONOMIQUE DE LA CDC Bénin
La CDC Bénin mobilise, sécurise et fructifie les ressources à elles conférée par la Loi, qu'elle met au service de l'intérêt général à travers le financement de
l'économie béninoise
Mobilisation de ressources

Financement de l'Economie
Ingénierie financière

Excédents de fonds de retraite
Consignations administratives et judiciaires

Structuration de financements
stratégiques

Optimisation des gains et impacts économiques des
projets stratégiques de l'Etat et des collectivités locales

Autres fonds publics ou privés réglémentés

Création et gestion de Fonds
d'investissements

Facilitation de l'accès au financement de projets publics
et privés à travers la création d'un effet de levier

Investissements dans des projets de
croissance

Accélération du financement des projets de croissance

Epargne Populaire
Emprunts

Placements financiers

Renforcement des acteurs du secteur bancaire et du
système financier

Fonds propres
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Avec un modèle de gestion prudentielle des risques robuste, résilient et performant
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CDC BENIN ET LE FINANCEMENT DES
ENTREPRISES

CDCB ET LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Comment la CDC Bénin financera t-elle le développement des entreprises ?
• prises de participation (apport de fonds propres ou quasi fonds propres) ;
• Financements et cofinancements de projets avec d’autres institutions financières
(Banques commerciales, banques régionales de développement, etc.)
• mise à la disposition des Banques et SFD de lignes préférentielles de financement /
refinancement, en faveur des entreprises avec définition du taux d’intérêt ;
• mise en place, en relation avec d’autres partenaires financiers/investisseurs (SGI,
Banque, assureurs etc.), de divers Fonds de soutien aux PME prenant en compte la
taille et les spécificités de nos entreprises (amorçage, croissance ou développement) ;
• renforcement des instruments de garantie disponibles, mais également la mise en
place de nouveaux fonds de garantie/cautionnement spécifiques suivant les secteurs

• appui aux sociétés de garantie pour faciliter le financement des PME béninoises et
leurs accès aux marchés publics aussi bien aux plans national, régional ou
international.
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MODES DE SAISINE DE LA CDCB

MODES DE SAISINE DE LA CDCB

Modes de saisine
• Mandats du gouvernement
• Saisine des institutions financières et autres investisseurs
• Saisine directe des entreprises

Contact

• Siège : Avenue Jean-Paul II – 2ème étage de Immeuble le Jaboba, à
côté de la Direction de l’émigration
• Tél. +229 21310052 ou 91345555

• E mail : contact@cdcb.bj
• Site web : http://www.cdcb.bj
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Merci pour votre aimable
attention
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QUESTIONS REPONSES

