
USD EUR
1 YEN

Taux de base flottant (a) 2.81150 -0.23600 -0.00300 7.74200 7.1500*

Marge sur coût d'emprunt  [bénéfice (-) / coût(+)] (b) 0.00000 -0.13000 0.00000 0.26000 0.26000

Marge sur prêt (c)** 0.80000 0.80000 0.80000 0.80000 0.80000

Taux prêteur applicable (a)+(b)+(c) 3.61150 0.43400 0.79700 8.80200 8.21000

(*) Taux 3m Jibar du 1
er

 février au 1
er

 Mai 2019.

PRET A MARGE FIXE (PMF)

(suspendu pour les nouveaux engagements à 
compter du 21 janvier 2009)

USD EUR
1 YEN

Taux de base flottant (a) 2.81150 -0.23600 -0.00300

Marge sur prêt (b)*** 0.40000 0.40000 0.40000

Taux prêteur applicable  (a)+(b) 3.21150 0.16400 0.39700

PRET A TAUX VARIABLE (PTV)

(suspendu pour les nouveaux engagements à 
compter du 21 janvier 2009)

USD EUR
1 YEN CHF UAC

Taux variable de base  (a) 7.36000 8.72000 4.49000 3.76000 7.37000

Marge sur prêt  (b) 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000

Taux prêteur applicable  (a)+(b) 7.86000 9.22000 4.99000 4.26000 7.87000

Tarification des prêts avec la garantie souveraine :

PFT= Taux de base + Marge sur coût d'emprunt + Marge sur prêt + Prime de maturité

PMVA = Taux de base + Marge sur coût d'emprunt + Marge sur prêt

PMV = Taux de base + Marge sur coût d'emprunt + Marge sur prêt

PMF = Taux de base + Marge sur prêt

PTV = Taux de base variable + Marge sur prêt

Taux de base :

Marge sur coût d'emprunt : coût moyen d'emprunt par rapport au Libor/Euribor/Jibar révisé le 1er février et 1er août.

Marge sur prêt :  80 pdbs pour tous les prêts approuvés à partir du 1er septembre 2016.

Commission d'ouverture : 25 pdbs sur le montant du prêt pour tous les prêts souverains approuvés à partir du 1er septembre 2016

Commission d'engagement : 25 pdbs sur le montant non décaissé pour tous les prêts souverains approuvés à partir du 1
er

 septembre 2016

(1) L'EUR a remplacé le FRF et le DEM en 1999.

Prêts approuvés entre le 4 mai 2005 et le 21 janvier 2009

ZAR 

TAUX PRETEURS DE LA BAD APPLICABLES POUR LES PRETS AVEC LA GARANTIE SOUVERAINE (%)

Prêts approuvés avant le 4 mai 2005 et prêts approuvés après le 21 janvier 2009

ZAR (6M JIBAR / 3M JIBAR)

DU 1
er

 FEVRIER AU 31 JUILLET 2019

PRET A MARGE VARIABLE (PMV) & PRET A 

MARGE VARIABLE AMELIORE (PMVA) &  

PRET A FLEXIBILITE TOTALE (PFT)***

(**) La marge sur prêt est de  50 pdbs pour les PMV approuvés avant le 4 mai 2005,  40 pdbs pour les PMV & PMVA approuvés entre le 21 

janvier 2009 et le 31 décembre 2010,  60 pdbs pour les PMVA approuvés après le 1er Janvier 2011, 60 pdbs pour les PFT approuvés entre le 

03 mars 2016 et le 31 août 2016, et 80 pdbs pour les PFT approuvés depuis le 1er septembre 2016. 

(***) Pour le PFT, en plus du taux prêteur applicable ci-dessus, une prime de maturité est ajoutée pour les prêts dont l'échéance moyenne 
pondérée dépasse 12,75 ans (voir ci-dessous).

7.74200

0.40000

8.14200

Prêts à taux variable  (PTV)

(***) La marge sur prêt est de  40 pdbs pour les PMF approuvés entre le 4 mai 2005 et le 2 juin 2008, et  de 20 pdbs pour les PMF approuvés 

entre le 2 juin 2008 et le 21 jan. 2009.

Taux de base fixe: le taux swap du marché interbancaire correspondant à la structure d'amortissement du principal d'une tranche du prêt. [Pour 

les taux d'intérêt de base fixes, veuillez nous contacter par courriel à FIST2@afdb.org]

Prime de maturité : le PFT introduit une structure de prix en fonction de l'échéance moyenne pondérée du prêt, permettant ainsi un allongement 
de l'échéance maximale et de la période de grâce. Par conséquent, pour les prêts avec une échéance moyenne pondérée supérieure à 
l'échéance moyenne pondérée maximale du PMVA, une Prime de maturité est rajoutée au Taux prêteur applicable comme suit :

Si Échéance moyenne pondérée ≤ 12,75 alors il n'y a pas de Prime de maturité à appliquer

Si 12,75 < Échéance moyenne pondérée ≤ 15 alors Prime de maturité = 10 pdbs

Si Échéance moyenne pondérée > 15  alors Prime de maturité = 20 pdbs

Taux de base variable: déterminé pour chaque devise de prêt en utilisant le coût moyen pondéré d'un panier d'emprunt et révisé deux fois par 

an, le 1
er

 janvier et 1
er

 juillet.

Taux de base flottant : (i) les taux de référence à six (6) mois pour le Dollar EU (6m Libor), le Yen (6m Libor) et l'Euro (6m Euribor) sont révisés 

tous les 1
er

 février et 1
er

 août; (ii) le taux de référence à trois (3) mois pour le Rand (3m Jibar) est révisé tous les 1
er

 février, 1
er

 mai, 1
er

 août et 1
er 

novembre pour les prêts approuvés après le 1
er

 janvier 2009; et (iii) le taux de référence à six (6) mois pour le Rand (6m Jibar) est révisé tous les 

1er février et 1er août pour les prêts approuvés avant le 1er janvier 2009.


