
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le présent document contient des renseignements essentiels sur la SICAV WAFI CAPITAL (autogérée). Vous trouverez des précisions dans la note 

d’information. Communiquez avec WAFI CAPITAL S.A. par téléphone au +228 22 22 30 86 / 22 22 31 45 ou par courriel à info@waficapital.com, ou visitez le 

site www.waficapital.com. 

Avant d’investir dans la sicav, vous devez vérifier si elle répond à votre profil investisseur et à votre tolérance au risque. 

Bref aperçu 
 
Codes de la sicav :     Nom de l’instrument : SICAV WAFI CAPITAL          Gestionnaire de la SICAV :                              WAFI CAPITAL S.A. 
                                      N° Agrément : SICAV/2020-01 du 05 juin 2020     Distributions de dividendes :           Annuelle (en fonction des 
                                      Code ISIN : TG0000001627                                                                                                        résultats et selon la décision 
                                      Code CFI : CSNU0R                                                                                                                      du Conseil d’Administration                                                         
                                      Code FISIN : TG SICAWAFICAP/SICWAFCAP                                                                          de la SICAV). Le réinvestisse-                                                                                                                           
Date de création :     07 mars 2017                                                                                                                                ment n’est pas automatique. 
Actif net de la sicav :      278 157 993 F CFA                                                                                                                 Le dividende est versé et 
Frais de gestion : Sans frais de gestion (part en action)                                                                                             positionné sur votre compte 
Valeur liquidative initiale :                                10 000 F CFA                                                                                       espèces. 
Valeur liquidative au 30 novembre 2022 :      7 914,5747 F CFA             Placement initial recommandé : 1 000.000 de f cfa                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                              Placement subséquent, minimum recommandé : 25.000 f cfa                                                                                                                              
                                                                                                                              Durée de placement recommandée : au moins trois (3) ans 

Dans quoi la sicav investit-elle ? 
La sicav en sa qualité d’OPCVM « DIVERSIFIE » investit principalement dans des actions et des titres à revenus fixes émis sur le marché 
financier régional de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) à hauteur de 70% maximum en actions et/ou assimi- 
lés, ou 70% maximum en obligations, et/ou d’autres titres à revenus fixes. 
Les tableaux suivants vous donnent un aperçu des placements de la sicav en date du 30 novembre 2022 : 
 
         Les 14 principaux titres en portefeuille                                                                      Répartition des placements en % 
                                                                                                                                                                                         

1. BOA-BENIN                                                          2,1%                                       
2. SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI              7,4% 
3. SMB CI                                                                  4,9% 
4. ONATEL BF                                                        12,9% 
5. SONATEL SN                                                      11,9%         
6. BIDC-EBID 6.40% 2019-2026                            2,2% 
7. TPNE 6.50% 2020-2027                                     2,8%       
8. TPNE 6.50% 2019-2026                                     3,2% 
9. TPBF 6.50% 2020-2028                                      3,7% 
10. ETAT DU MALI 6.50% 2017-2024                     3,7% 
11. ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031                     9,4% 
12. ORAGROUP SA 7.15% 2021-2028                    5,6% 
13. FCTC ORABANK 7% 2021-2026                       13,0% 
14. OAT Etat du Togo 5.8% 2022-2029                  1,9% 
Pourcentage total des 13 principaux titres          84,7% 
Nombre total de placements                                    18 

 
Quel est le degré de risque ?                                                                    Niveau de risque 
La valeur de la SICAV peut augmenter ou diminuer. Vous                   WAFI CAPITAL estime que le risque associé à la volatilité est moyen 
pourriez voir votre investissement diminuer ou augmenter               (47,01% actions et 52,99% titres à revenus fixes). 
suivant la Valeur Liquidative (VL) calculée quotidiennement.             Le niveau de risque est établi en fonction de la fluctuation des  
                                                                                                                         rendements de la SICAV d’une année à l’autre. Il ne prévoit pas la 
Aucune garantie                                                                                           volatilité future de la SICAV. Il peut être modifié au fil du temps. 
A l’instar de la plupart des Sociétés d’Investissement à Capital          Une SICAV associée à un faible niveau de risque peut tout de 
Variable (SICAV) et les Fonds Communs de Placements (FCP),            même perdre de l’argent.  
il n’y a pas de garantie relative à la protection et à la préserva- 
tion du capital. Notre expertise et notre connaissance du 
du marché font la différence. 
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APERÇU DE LA SICAV 

WEST AFRICAN FINANCING INVESTMENT CAPITAL (WAFI CAPITAL S.A.) 
SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) 
au 30 novembre 2022 
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Actions Titres à revenus fixes
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