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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

Le financement structure et le crédit-fournisseur requièrent le plus souvent un contrôle, un suivi et une protection efficace, en tout 
temps, des titres de propriété des marchandises, des créances et des documents lors du cycle de transaction.. Depuis, ACE GLOBAL 
DEPOSITORY et ses filiales ont su développer des partenariats stratégiques avec les banques et les fournisseurs aux fins de fournir des 
services sur site de négoce et de gestion des actifs à l’internationale, grâce à nos bureaux présents dans 46 pays. 

 

Aujourd’hui nous fournissons des services de douane rentables conçus de manière appropriée visant à optimiser les objectifs d’activité 
de notre client, c’est-à-dire accroitre leur part de marché, réduire les coûts en minimisant les risques liés au client et aux fournisseurs, le 
long de la chaine d’approvisionnement.  

 

ACE GLOBAL DEPOSITORY (ACE GLOBAL) est l’organisation leader de la sécurisation des financements de stocks (« collateral 
control ») tout au long de la chaîne des valeurs et offre à une clientèle internationale des services sophistiqués en utilisant des outils de 
support de crédit adaptées à la tierce détention, à la distribution sécurisée, à la certification des stocks et des créances (« certified 
inventory control services et certified accounts receivables services »), aux services d’audits, d’inspection, de supervision et de suivi 
(« monitoring ») des stocks ainsi qu’aux analyses qualitatives. 

 

Notre équipe d’experts de renom est composée de spécialistes des activités de terrain, de banquiers, d’un personnel du support de 
crédit, de conseillers juridiques, d’agents financiers et d’experts comptables. Elle est appuyée par la présence sur le terrain d’un réseau 
international d’inspecteurs qualifiés fournissant un service unique dans le domaine de la gestion des risques afférant au financement 
des matières premières (« collateral risk management »). 

 

Grâce à ses systèmes et procédure de pointe, ACE GLOBAL identifie et sécurise les maillons faibles de la chaîne des valeurs - ou élabore 
et sécurise une chaîne des valeurs de bout en bout pour le compte de ses partenaires. 

3 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

ACE GLOBAL, en bref… 
CHIFFRES CLÉS  

• Présent dans 46 pays  

• Gère des actifs pour 172 institutions financières 

• Contrôle plus de 9 milliards de dollars US d’actifs 

• Emploie plus de 4800 personnes 
 

CONTEXTE 

• ACE GLOBAL, Société internationale de sécurisation 

des financements de matières premières fondée en 

1996, a pour vocation d’accompagner :  

 Les banques, Institutions Financières et négociants 
dans leurs efforts de réduction des risques 
transactionnels inhérents au commerce local, 
régional et international. 

 Les pays émergents dans leur volonté de sécuriser 
les recettes fiscales et les revenus engrangés grâce 
à une taxation spécifique de certains produits ainsi 
que par une optimisation de la gestion des filières 
de matières premières. 

• ACE GLOBAL a débuté ses opérations en Ouganda. Fin 

1996, ACE GLOBAL était présent dans 5 pays, 

principalement en Afrique Australe et de l’Est.  

• De1999 à 2008, ACE GLOBAL a étendu ses activités 

dans 17 pays. 

• Depuis 2009, ACE GLOBAL poursuit son expansion et a 

ouvert 24 nouveaux bureaux.  

• ACE GLOBAL prévoit une ouverture prochaine de ses 

bureaux en Europe de l’Est et en Asie Centrale. 

 
 

 

 

• La société possède actuellement des laboratoires dans 

5 pays et investit dans l’ouverture de nouveaux 

laboratoires. 

• Certification ISO 17020 2011 (en cours d’obtention). 

ACE Global est également membre du GAFTA et du 

FOSFA. 

 

 

 

 

4 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

ACE GLOBAL – Présence géographique 
Pays dans lesquels ACE Global exerce ses activités à 

travers ses filiales et associés  
Pays dans lesquels ACE GLOBAL 
opère au travers de ses Agents 

  

1. Afrique du Sud 

2. Albania 

3. Angola 

4. Argentine                                   

5. Bénin 

6. Brésil     

7. Burkina Faso                                       

8. Burundi                                    

9. Cameroun 

10. Côte d’Ivoire 

11. Djibouti 

12. Dubaï (Emirats Arabes Unis) 

13. El-Salvador 

14. Égypte  

15. Éthiopie 

16. Gambie 

17. Ghana  

18. Guinée-Bissau  

19. Guinée-Conakry 

20. Inde 

21. Indonésie 

22. Kenya 

23. Liberia 

24. Malawi  

 

 

25. Mali 

26. Mauritanie 

27. Maroc  

28. Mozambique 

29. Niger 

30. Nigéria 

31. Pakistan 

32. République Centrafricaine 

33. République Démocratique du Congo 

34. Rwanda 

35. Sénégal 

36. Sierra Leone 

37. Singapour 

38. Somalia 

39. Soudan 

40. Suisse 

41. Tanzanie 

42. Thaïlande                                

43. Togo 

44. Turquie  

45. Ouganda  

46. Vietnam  

47. Zambie  

48. Zimbabwe 

  

1. Allemagne 

2. Arabie Saoudite 

3. Australie 

4. Bangladesh 

5. Belgique 

6. Bulgarie 

7. Canada 

8. Chypre/Italie  

9. Espagne 

10. Estonie 

11. France 

12. Grèce 

13. Ile Maurice 

 

 

 

 

 

  

           

  

 

14. Jordanie 

15. Liban 

16. Lybie 

17. Madagascar 

18. Mexique 

19. Pays-Bas 

20. Portugal  

21. Roumanie 

22. Russie 

23. Syrie 

24. Tunisie 

25. Ukraine 

26. USA 

27. Venezuela 
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Création des sociétés en cours dans les pays suivants :  
Arabie Saoudite, Bahreïn,  Roumanie, Panama, Lesotho,  Salvador, Tchad, 

Tadjikistan  
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ACE GLOBAL – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

• Cette assurance couvre nos clients contre les dommages 
encourus suite à des activités frauduleuses ou négligentes 
des employés du Groupe ou de ses représentants 

• Couverture mondiale  

• Limite de responsabilité: 200 millions de dollars par 
occurrence et par lieu  

• Aucune demande d’indemnisation en 19 ans ! 
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Producteurs  

Transformateurs 

   Négociants 

de matières premières 

Production /  

Transformation 

• Local producers & processors; 

• Commercial farmers; 

• International input suppliers. 

• Producteurs et transformateurs locaux 

• Acteurs d’une agriculture commerciale 

• Fournisseurs internationaux d’intrants 

• 

• 

• 

• Financement des intrants  

• Gestion des risques liés à la recolte  

(assurance)  

• Fonds de roulement / gestion des fonds 

en espèces 

• Financement des actifs 

• Financement structuré 

• 

• 

• 

• 

• 

• Réseau conséquent 

• Connaissance du marché local 

• Connaissance des cultures agricoles 

• Attenuation suffisante des risques liés  

aux cultures 
• Répartition efficace des risques  

• Accès à des assurances et des assureurs 

à tous niveaux 

• 

• 

• 

• 

Commerce / Export Commerce en gros 
Les étapes  
du financement 

 

Les acteurs 

du secteur  

agricole 

Les besoins  

En financements 

L’approche ACE : 

 

 

Sa valeur ajoutée! 

Les petits négociants de matières  

premières 
Les gros négociants de  

matières premières  

• 

• 

• Les distributeurs locaux 

• Les  acteurs internationaux de 

 l’agro-alimentaire 

Les grossistes 

• 

• 

• 

• Fonds de roulement 

• Financements commerciaux 

• Gestion du risque de prix 

• Financement de la chaine de valeur 

• Financement structuré des  

créances recouvrables 

• Financement des débiteurs 

• Marché des changes 

• Structuration hors bilan 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Fonds de roulement / liquidités 

• Financement structuré des  

activités commerciales; 

Gestion du risque de prix  

Tierce détention 
• 

Marché des changes 

• 

• 

• 

• 

• Périmètre géographique large 

• Innovation produit 

• Efficacité opérationnelle 

• Tarifs  concurrentiels 

• Expertise sur les matières premières 

• Expertise sur le marché 

• Atténuation des riques 

• Relation avec le tiers détenteur  

Acheteurs 

Nos outils d’atténuation des risques tout au long de la chaine des valeurs 

7 

Intrants 

    Les Production 

Agricole 

S
to

c
k

a
g

e
 

S
to

c
k

a
g

e
 

Tra
n

sp
o

rt 

Chaîne des 

valeurs 
Agricoles 

Vente de  

Produits 

Tra
n

sp
o

rt 

Fabrication/ 

usinage 

additionnel/ 

Emballage 

Grossiste/ 

consommateurs 



Intrants 

    Les Production 

Agricole 

S
to

c
k

a
g

e
 

S
to

c
k

a
g

e
 

Tra
n

sp
o

rt 

Chaîne des 

valeurs 
Agricoles 

Vente de  

Produits 

Tra
n

sp
o

rt 

Fabrication/ 

Usinage 

additionnel / 

Emballage 

Grossistes/ 

consommateurs 

Opportunités de financement et de structuration – les services d’ACE GLOBAL 

Produits 
Bancaires 

Services            
ACE  Global 

 Fabricants /   
 importateurs 

 d’engrais   

 fournisseurs / 

importateurs de 

semences 

 Association de producteurs 

 Transformation de Produits 

 Négociants  Locaux / 

internationaux 

 F & B multinationals 

 Transformation de 

Produits 

 Négociants  Locaux / 

internationaux 

 F & B multinationals 

 Exportateurs 

 Négociants 

 Grossistes 

 Exporateurs 

 F & B multinationals 

 Distributeurs Locaux 

Intervenants 

 Fermiers 
 Coopératives 

 Propriétaires 

 terriens 

Financement des Intrants 

Solutions pour  Financement des échanges commerciaux 

Financement pre-usinage/usinage  

Financement de Stock à l’Import et à l’Export 

Financement marchandises stockéees  chez le client 

LES SERVICES DE SUPPORT DE CREDIT ET DE FINANCEMENTS STRUCTURES POUR LES ACTIVITES COMMERCIALES 

Maîtrise des risques  et Assurance 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

Producteurs 
Transport/
Logistique 

Usiniers 
Transport/
Logistique 

Exportateurs/ 

Importateurs 
Négociants 

Autorités 
étatiques 

ACE GLOBAL – Service de sécurisation des financements de 
matières premières 

ACE GLOBAL fournit un  “Guichet Unique” tout au long de la chaîne de valeurs des produits de base.  

Suivi de la chaîne de valeurs 

Financement 

des récoltes 
• Citernes/                      

Réservoirs/Si

los 

• Transport     

maritime 

• Chemins de 

fer 

• Oléoducs 

• Raffineurs 

• 

Triturateurs 

• 

Égraineurs 

• Usines 

• Brasseries 

•Citernes/     

Réservoirs/Silos 

• Transport 

maritime 

• Chemins de 

fer 

• Oléoducs 

• Distribution 

• 

Consommateurs 

finaux 

•Consommateur

s 
Relation Existante 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

ACE GLOBAL – Services proposés 

Services de 
Financement 
Structuré 

Services de gestion 
des risques 
opérationnels 

Services para-commerciaux Services 
Généraux 

• Assistance à la 

mise en place de 

Financement 

structuré des 

matières premières 

• Etudes de pré 

financement 

(« KYCC ») 

• Profilage des 

produits financés 

 

• Tierce Détention 

(« field warehousing » 
et « collateral 
management ») 

• Distribution Sécurisée 

• Certification des stocks 

« certified inventory 
control » 

• Certification des 

créances « certified 
account receivables 
services » 

• Suivi des stocks 

« monitoring » 

• Audit de stock 

 

• Agriculture Contractuelle 

• Facilitation des flux 

commerciaux 

• Service d’information sur les 

prix de marchés (diffusion des 

prix aux différents acteurs) 

• Suivi  de la gestion et de la 

distribution de l’Aide 

Internationale 

 

• Conseil 

• Avis Juridiques 

• Formations 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

Description des services 
ACE GLOBAL effectue sa propre diligence juridique pour les services suivants: 

– Tierce Détention : Ces services désignent essentiellement la prise de possession par le tiers-détenteur 

des actifs objets d’un financement structuré pour le compte du créancier-gagiste (institution financière 

ou autre). L’Emprunteur peut ainsi fournir à la Banque des garanties juridiques par le biais d’un 

nantissement engendrant un changement de possession des marchandises stockées, celles-ci passant 

sous le contrôle exclusif, continu et notoire du tiers-détenteur. Il en existe deux types : 

• Field Warehousing:  la prise de possession des biens par le tiers-détenteur à lieu au sein des 

locaux de l’emprunteur (propriétaire ou locataire de ces locaux).  

• Collateral Management: les installations de stockage sont détenues et exploitées par un tiers 

indépendant de l’emprunteur. ACE GLOBAL DEPOSITORY, en tant que Tiers Détenteur, conclut un 

accord avec l’entrepositaire afin d’être en mesure d’avoir la pleine possession des marchandises et 

d’effectuer leur relâche à la satisfaction du bailleur des marchandises.  
 

– Distribution Sécurisée : Ces services sont une forme spécifique de Tierce Détention spécialement 

développés par ACE GLOBAL pour répondre aux besoins des négociants/fournisseurs de produits, 

souhaitant conserver la propriété du stock qu’ils fournissent, ou souhaitant avoir un droit de rétention 

sur les marchandises jusqu’au paiement intégral des stocks fournis. Par ce mécanisme, les fournisseurs 

peuvent réguler la livraison des biens à l’acheteur en corrélation avec les paiements effectués. Ce service 

est également utile pour les acheteurs qui peuvent ainsi s’approvisionner « à crédit » sans avoir à 

recourir à un financement de type bancaire.  
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

Description des services (Suite) 
  

 

– Certification des stocks (« certified inventory control » ) : Ces services sont utilisés par les 

entreprises qui souhaitent obtenir un financement bancaire sans nantir leurs stocks en 

contrepartie de ce financement. Le prêteur est régulièrement informé par un tiers (tel que des 

agents de ACE GLOBAL) du niveau de stock afin que son financement (sécurisé ou non) puisse 

être réévalué jusqu’à maturité du prêt. 

 

– Certification des créances recouvrables (« certified accounts receivable services »): Ces 

services s’appliquent lorsque les créances portées en compte d’une société doivent être 

contrôlées et vérifiées, pour servir de base à un financement garanti par lesdites créances. Dans 

ce cadre, la valeur des créances à recevoir permettra de déterminer le montant du financement 

accordé.  

 

– Services d’Inspection, de supervision et de suivi (« monitoring ») de stock : Dans ce cadre, 

l’institution financière ou le négociant/fournisseur nomme ACE GLOBAL afin de procéder à un 

contrôle ou une inspection physique des marchandises et, si besoin de la documentation 

afférente aux marchandises entreposées. ACE GLOBAL fournit ses services pour le compte de 

l’institution financière ou du fournisseur et son rôle consiste uniquement à apporter ses services 

en matière de supervision logistique et d’inspection des stocks. 
 

 

 

 

12 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 
 

FINANCEMENT TRANSACTIONNEL 
MATRICE DES RISQUES 
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 Le financement transactionnel nécessite soit la pleine propriété du stock par le créancier soit le 
nantissement (mis en gage) des marchandises selon le type financement appliqué. 

 La propriété du stock doit être documentée au moyen de « certificats d’entrepôt » tandis que le 
nantissement est lui matérialisé par des « Lettres de Tierce Détention (LTD) ». 

 Une compréhension des mécanismes de l’offre et de la demande des produits financés dans chaque 
pays. 

 

 Une maîtrise des risques liés aux Produits : Logistique, Conditions de stockage, Prix, Qualité, Poids et 
Quantité..  

 

 Le financement structuré des matières premières couvre l’ensemble de la chaîne de négoce (de 
l’acheteur final au producteur  sur le plan local et à l’international). 

 Une Assurance Tous Risques des biens, couvrant les risques encourus par le propriétaire du produit 
financé durant l’entreposage et le transit. Cette assurance inclut également la soustraction de biens, ainsi 
que les contrats de garantie de poids (FOG) et de qualité (FOQ). 

 

 Une assurance responsabilité civile professionnelle (« Professional Indemnity (PI) ») souscrite par le Tiers 
Détenteur. 

 

 Une organisation interne des banques et institutions financières (un département « Middle-Office ») 
adaptée à la gestion des risques et au suivi des prix de marchés, des stocks et du portefeuille clients. 
 

 

Financement transactionnel : Principes de base 
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Les marchés des matières premières possèdent des caractéristiques propres, notamment: 

 

 Des variations saisonnières des prix 

 Un différentiel en termes de prix, pour les différentes spécificités d’un produit donné (qualité et poids)  

 Un différentiel en termes de prix pour un même produit donné entreposés à différents endroits 

 Des risques de dépréciation de la valeur durant l’entreposage en raison de la durée et des conditions de 

stockage en fonction notamment du type de produit 

 Des difficultés en termes de prévision des délais de livraisons dû aux risques des transports terrestres et 

à la congestion portuaire 

 Un risque d’altération de la qualité des matières premières financés et faisant l’objet de contrats de 

vente différé (dans ce cas, la qualité du stock ne serait plus conforme à celle du contrat de vente) 

 Le risque de volatilité des prix des produits même si la qualité désirée reste inchangée 

 Des disparités dans la quantité et le poids des produits  

 Une assurance adéquate couvrant les marchandises lors de leur stockage et de leur transport et dont le 

paiement, en cas de litiges, peut être effectué en devises étrangères 

 Des risques juridiques  dus à des législations souvent inadéquates et des moyens légaux inefficient pour 

« renforcer » la sécurisation des financements (collateral control ) tout au long de la chaine des valeurs 

 Des risques résultant de problèmes logistiques liés aux défaillances du système de transport, ainsi 

qu’aux installations d’entreposage inadéquates, etc. 

 

Les Risques Transactionnels 
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Étapes Risques Causes probables Actions  préventives 

  1. Produits 1. Qualité inférieure 

1. Fausse déclaration 
2. Mauvais contrôle  
3. Procédure de manutention inadaptée 
4. Bascule affichant un poids inexact 

1. Inspection par le Collateral Manager 
2. Analyses par un laboratoire indépendant 
3. Calibrage des équipements par le Collateral Controller 
4. Utilisation  des standards Internationaux pour l’analyse 
5. Analyse et certificat du  poids délivrés par le Collateral Controller 

 

2. Humidité 

1. Mauvaise inspection 
2. Mesure incorrecte 
3. Exposition à des éléments avant le chargement 
4. Condition s climatiques 
5. Magasin inadéquat au stockage du produit 

 

1. Les experts en Collateral Control émettent un certificat sur les magasins de 
stockage 

2. La convention d’entreposage définit les responsabilités 
3. Couverture d’assurance 
4. Certificat d’analyse qualité émis par la Société de support de crédit 

3. Infestation d’ insectes 

1. Fausse déclaration 
2. Mauvais contrôle  
3. Infiltration 
4. Magasin inadéquat au stockage du produit 
5. Contamination croisée 
6. Lots infectés à proximité 

1. La convention d’entreposage définit les responsabilités 
2. Couverture d’assurance 
3. Inspection bimensuelle par la Société de support de crédit 
4. Fumigation sur recommandation du Collateral Controller 

4. Faux documents/ 
Documents falsifiés 

1.  Fraude par le fournisseur/stockeur 
2.  Produit dérobé 
3.  Différend concernant la propriété des produits 

 

1. Possession des documents originaux par la banque 
2. Convention d’entreposage avec les stockeurs 
3. Le fournisseur  justifie le titre de propriété 
4. De façon générale, Le fournisseur est également le stockeur 
5. Le Directeur Local  déterminera via  le service KYCC, la crédibilité de 

l’emprunteur 

5. Poids insuffisant 

1. Équipement inadéquat 
2. Fraude/déviation des produits par le stockeur 
3. Bascule affichant un poids inexact 
4. Bascule affichant un poids inexact de silos 
5. Déversements 

1. Certificat de calibrage à jour 
2. Le Directeur Local vérifiera les by-pass possibles 
3. Le Directeur Local  exigera des test de pesées réguliers 
4. La pesée se fera sous la surveillance d’un responsable du Collateral Manager 

local au nom d’ACE GLOBAL 
5. Le  Directeur Local  pourra délivrer une lettre de protestation 

6. Chaleur et auto-
combustion 

1. Éclairage défectueux du cargo 
2. Forte humidité 
3. Produits frais 
4. Faible ventilation 
5. Manque de suivi 

1. Vérification des dispositifs électriques du cargo 
2. Test d’humidité à l’arrivée  
3. Test régulier de température 
4. Bonne ventilation 
5. Contrôle régulier du CM 
6. Assurance 

7.  Endommagement des 
biens 

1. Sabotage 
2. Force majeur  
3. Fuite/infiltration d ‘eau 
4. Mauvaises conditions de stockage 

1. Présence permanente du gestionnaire des garanties local au nom d’ACE 
GLOBAL 

2. Inspection de l’entrepôt 
3. Assurance 

Minimisation des risques 
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Étapes Risques Causes probables Actions préventives 

2. Stockage des produits 1. Perte des produits 

1. Absence de contrôle 

2. Personnel incompétent 

3. Complicité entre les agents de tierce 

détention et le fournisseur 

4. Catastrophe naturelle 

5. Bascule affichant un poids inexact 

6. Durée de stockage élevée – produit 

détérioré 

1. Audit de stock régulier par le Collateral 

Controller 

2. Couverture d’assurance de la Banque 

3. Utilisation des certificats de qualité et de 

poids pour matérialiser la présence du 

produit 

4. Période de stockage limité à 12 mois. 

2. Produits endommagés 

1. Infrastructure de stockage non 

conforme 

2. Besoins de main-d'œuvre insuffisante  

3. Vol ou détournement de produits 

4. Force Majeure 

5. Combustion spontanée 

1. Rapport des experts en Collateral Control 

2. La convention d’entreposage définit les 

responsabilités 

3. Couverture d’assurance 

4. Inspections périodiques du Collateral 

Controller 

 3. Infection/contamination 

du produit emmagasiné – La 

banque vend à l’acheteur 

final en réclamant des 

dommages et intérêts.  

1. Infestation d’insectes 

2. Contamination de virus 

3. Moisissure 

4. Lots infectés à proximité 

1. Souscription de la banque à un contrat 

d’assurance( Responsabilité Civile) 

2. Inspections périodiques du Directeur Local 

3. Pas de proximité des lots/ Espacement 

adapté 

4.Entrepôt non assuré 

1. Contrôle inadéquat de l’assurance de 

l’entrepôt 

2. Primes non payées 

3. Valeur assurée faible 

4. Franchise élevée  

1. Vérification  adéquate de la police 

d’assurance 

2. Confirmation du preneur du paiement des 

primes 

Minimisation des risques 
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Étapes Risques Causes probables Actions  préventives 

3. Stockeur 
 

1. Incapacité à maintenir  et à 

stocker le produit 
 

1. Faillite financière 

2. Infrastructure de stockage non 

conforme 
3. Main d’œuvre non qualifiée 

4. Changements des limitations 

statutaires 

1. Location des magasins par le Collateral 

Controller 

2. Convention de stockage avec  l’emprunteur 

indiquant la banque comme le propriétaire 
du produit 

3. L’emprunteur souscrit à une assurance tout 

risque sur le produit 

 

4. Crédit 1. Incapacité à rembourser 

1. Insolvabilité du client 

2. Récession économique 
3. Difficulté de trésorerie/Détresse 

financière 

4. Chèque sans provision 

1. Approbation de crédit sur l’acheteur final – 

Vérification annuelle du crédit 

2. La value intrinsèque du produit est une valeur 

réduite de la valeur du marché  

3. La Banque est propriétaire du produit 
4. Aucun des clients acceptés par la banque ne 

doit au préalable, présenter des chèques en 

garanties, encore moins autoriser des 

paiements 

 

5. Valeur des produits 
(Vente) 

1.    Baisse des prix des produits 
1. Surabondance 
2. Récession économique 

1. Convention d’achat-vente back to back 

2. Couverture du prix d’achat ou utilisation d’un 

modèle d’escompte approprié 
3. Utilisation d’un modèle d’escompte 

approprié, mise  en place de niveaux de 

valeur de déclenchement 

 

6. Valeur des 

produits(Achat) 

1. Calcul incorrect du prix par 

le client 

2. Calcul  incorrect du prix 

d’achat par la Banque 

1. Client inapte à calculer et à inclure 

toutes les charges avec précision 

2. Modèle d’escompte inadéquat 

1. La banque doit passer en revue toutes les 

commandes et les calculs 

2. Modèle d’escompte générique – Toute 

modification doit être approuvée par 

l’administration 

 

7. Fixation du prix 

1. Bénéfice inacceptable 

2. Variations des taux 

d’intérêts 

1. Variation des taux d’intérêts 

2. Modification dans les besoins 

statutaires 

3. Financer des  transactions à court-

terme avec des financements à 

long terme 

1. Le taux est lié à la prime 

2. Financement à déterminer au cas par cas 

par l’administration 

3. Tenter de bloquer le taux avec une garantie 

à court terme 

4. Modèle d’escompte générique -  couverture 

3% 

Minimisation des risques 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

Étapes Risques Causes probables Actions préventives 

8. Opérations (Banque) 

1. Fraude / détournement 

2. Contrôle inadapté 
3. Statut 

4. Documentation 

5. Administration 

6. Technologie de 

l’information 

1. Contrôles internes insuffisants 

2. Brèche dans les contrôles de base 

3. Changements dans les lois et les 
règles 

4. Documentation non légalisée 

5. La charge d’administration est trop 

lourde pour le service administratif 

6. Système administratif incompatible 

 

1. Séparations des tâches 

2. Fonctions d’audit(Internes & Externes) 

3. Approbation des documents par le 

départements juridique de la banque 
4. Examiner les procédures administratives 

5. Augmenter la capacité à supporter la charge 

de travail 

6. Système de Financement structuré et 

financement des produit à élaborer pour 

atténuer les risques associés 

 

9. Assurance 

 

1. Les fonds sont débloqués  

sans une couverture 

d’assurance adéquate sur 

le produit de la banque 

2. La compagnie 

d’assurance est incapable 

de répondre à ses 

obligations 

3.    Entreprise de second rang 

1. Assurance inadaptée 

2. Absence d’assurance 

3. Assurance surévaluée 

4. Assurance valeur non-valable 

5. Franchise trop élevée 

6. Compagnie d’assurance non 

fiable 

1. Les compagnies d’assurance reconnue 

doivent être impliquées.  

2. La banque doit gérer les primes d’assurance.  

3. Les autres compagnies d’assurances seront 

approuvées par la Banque 

4. Une personne dédiée au suivi des évolutions 

du marché 

5. Une personne dédiée à l’évaluation de 

l’assurance 

10. Taxation 1. Transactions non taxées   

Minimisation des risques 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

ACE – Processus-clés 

• Inspection du site 

• Service KYCC pour les clients et les intervenants concernés (le transporteur, le magasinier et 

l’usinier) pour chaque opération 

• Étude du produit spécifique au dossier 

• Inspection de l’entrepôt 

• Chaque service suit un processus divisé en trois parties : 

– Pré-Dossier et Processus d’approbation du dossier 

• Elaboration de la séquence des évènements 

• Identifier les risques et les mesures de minimisation des risques du point de vue de la 

Banque 

– Exécution 

• Exécution du système Action/Contrôle suivi d’une approbation par le CSM 

– Administration et Reporting  

• Délivrance indépendante des LTD et des ordres de relâche 

• Reporting et suivi indépendants  

• Justification de prêt 

• Approbation obligatoire du Support de Crédit 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 
 

 
VUE D’ENSEMBLE DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

ACE GLOBAL & Prêteurs - Synergies 

22 

ACTEURS FOURNISSEUR AGENT LOCAL  PORT EXPORTATEUR ACHETEUR 

ETAPES Livraison des produits Stockage 
Traitem

ent 
Stockage Transport Stockage 

Charg
ement 

Exportation/Tr
ansport 

Créances 

TYPE DE 
FINANCEMENT 

Financement des produits 
Financement de fonds de 

roulement 
(Péage) 

Financement des produits d’exportation 
Financement 
des créances 

GARANTIE DES PRODUITS D’EXPORTATION COLLATERAL GARANTIE DES PRODUITS DOCUMENTS D’EXPÉDITION 

RISQUES 
Rendeme

nt du 
fournisseur 

Qualité/Quantité
/Poids 

Fournisseur/Rendement du 

traitement 

Rendement 
du 

transporteur 
Rendement final 

Rendement 
du 

transporteur 

PAIEMENT 

 

MESURES 
D’ATTENUATION 

DES RISQUES 

CONTRÔLE ET SUPERVISION 

D’ACE 
GESTION DES PRODUITS D’ACE Acheteur de 

première 

classe ou 

Paiement 

sécurisé   

 
Gestion de l’usine/ Assistance 

Technique 

Exportateur / Expertise, Réputation & Support 

Technique 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 
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ACTEURS FOURNISSEUR AGENT LOCAL  PORT 
EXPORTAT

EUR 
ACHETEUR 

ETAPES Livraison des produits Stockage 
Traiteme

nt 
Stockage Transport Stockage 

Charge

ment 

Exportation/Tran

sport 
Créances 

TYPE DE 

FINANCEME

NT 

Financement des produits 
Financement des fonds de 

roulement (Péage) 
Financement des produits d’exportation 

Financement 

des créances 

GARANTIE DES PRODUITS 

D”EXPORTATION 

COLLATER

AL 
GARANTIE DES PRODUITS 

DOCUMENTS 

D’EXPEDITION 

RISQUES 

Rendement 

du 

fournisseur 

Qualité/Quantité/Poid

s 
Fournisseur / Rendement du traitement 

Rendement du 

transporteur  Rendement final 
Rendement 

du 

transporteur 

PAIEMENT 

 

MESURES 

D’ATTENUA

TION DES 

RISQUES 

CONTRÔLE ET 

SUPERVISION DE ACE 
GESTION DES PRODUITS DE ACE Acheteur de 

première 

classe ou 

Paiement 

sécurisé 
  

 
Gestion de l’usine/ Assistance 

Technique 

Exportateur / Expertise, Réputation & Support 

Technique 

ACE GLOBAL & Prêteurs - Synergies 

Dimension conventionnelle du prêteur  

Activités de ACE GLOBAL 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

ACE GLOBAL/PRÊTEUR- VUE D’ENSEMBLE DES PROCESSUS OPERATIONNELS 

24 

Prêteur & 
ACE 

Division 
Contrôle des 

Risques 

Division  
Juridique 

Division 
Finance 

Responsable 
dossier 

 

Préparation du dossier 

Prêteur 
Middle-Office 

Service du 
Support de 

Crédit d’ACE 

Contrôle des risques de 

performance 

Emission de bons de 

réception des marchandises 

Préparation des lettres de 

tierce détention 

  Préparation des ordres de 

relâche 

 

 

Préparation  du contrôle 

du stock physique 

Prêteur 

Rembourseme
nt du prêt 

Prolongation 
du contrat ou 
refinancement 

Gestion de la documentation 

Gestion des systèmes 
d’alerte 

 Flux opérationnels 

 

 

Demandes d’indemnités, déclarations fiscales, opérations 

de cession temporaire, autorisation de radiation de 

créance, rapprochement financier, rapprochement des 

stocks, émissions de titres 

 

 

 

 

Traitement des 

paiements 

 
Gestion des erreurs de 

paiement 

Amorce des paiements 

suivants: 

Assurance 

Factures d’achats 

Tiers détenteurs et autres 

acteurs 

 

Paiement 

Vérification des prix 

 

Prêteur 
Service de 

Conformité 

 
Étude des 

spécificités  
produits 

 Inspection 
de 

l’entrepôt 

Recherche  
sur  

l’emprunteur 

Definition 
des Limites 

Renseigneme
nt sur les 
parties  

engagées 

Rédaction 
du contrat 

Gestion des 
risques et 
mise en 

place des 
sécurités 

Clôture de 
l’emprunt 

Approbation 
des produits 

Monitoring et contrôle Clôture du dossier 

  

Rapportage  ad-hoc  hebdomadaires et mensuelles 

conformément aux conditions d’emprunt 

Documenta- 
tion 

juridique 

Avis 
juridique 

Analyser le  
produit 

financier 

Séquence 
des 

évenements 
et Matrice 
des risques 

associés 

Relâche du 
stcok restant 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 
 

E5C – Enhanced Collateral Commodity Credit  
Control Capacity   

(plateforme informatique de gestion des stocks) 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

 L’accès en temps réel au site d’entreposage 

 L’information sur le poids, la qualité et la quantité 

des produits 

 Un guichet unique entre le créancier, l’emprunteur et 

les divers intervenants à la transaction 

 Le créancier est habilité à suivre le cycle de 

conversion des actifs financés grâce à une analyse du 

marché. 

E5C couvre l’intégralité de la chaîne des valeurs et permet le suivi des biens sous contrôle 

d’ACE Global de la phase de l’acquisition des biens en passant par l’usinage, le transport 

et le stockage jusqu’à la remise de ces derniers. Ce dispositif facilite la tâche aux 

créanciers, fournisseurs, négociants et emprunteurs grâce à : 

E5C - Enhanced Collateral Commodity Credit Control Capacity 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

  Couvre/ Certifie les Produits 

  Facilite le Financement de bout en bout des Échanges 
Commerciaux (Chaîne de commercialisation) 

  Facilite le Transfert des Produits nantis 

  Évalue les Risques 

  Effectue des Dépôts Légaux 

  Facilite le Règlement des Opérations de Change – 
système garanti 

  Délivre des Lettres de Tierce Détention Électroniques 

  Minimise les Risques 

  Subvient aux besoins financiers des organismes 
parapublics 

Ses fonctions-clés: 

E5C -  Une solution unique pour minimiser les risques et 
sécuriser les transactions 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

ACE GLOBAL: E5C et processus d’approbation  

28 

RSM, TTSM, CSM et LM : Préparation 
de la check-list  

TSSM : Gestion de l’inspection des 
locaux de stockage 

RSM : Réception de la lettre d’intention / Complétion 
du questionnaire d’ACE Global Bank / Préparation du 
système KYCC 

FM : Réception des détails du dossier RSM : Préparation du CPS et du 
CSAR avec le CSM/TSSM 

LM : Préparation du CPL, des avis juridiques et 
du projet de contrat 

RSM : Création et amorce du système E3C / 
Téléchargement des systèmes CPS, CPL, KYCC et 
CSAR, de la lettre d’intention et du RSMR 

LM : Téléchargement du projet de 
contrat et des documents juridiques 
associés 

CM : Demande d’approbation  

Approbation 

RCM : Demande d’approbation  

R 

Approbation 

 

GCSM : Révision et analyse du dossier 

Approbation 

 

Renvoi 

CM : Modification et 
renvoi au GCSM 

GTSSM : Révision et analyse du dossier Approbation 

 GLM : Confirmation du projet de contrat 
final, téléchargement des documents par le 
LM local 

CM : Modification et 
renvoi au GTSSM 

Renvoi 

GFM : Révision et analyse du dossier 

Approbation 

 

Renvoi 

CM : Modification et renvoi au 
GFM 

GLM : Évaluation du dossier 
Approbation 

 
GRSM : Révision et approbation GHR : Approbation et 

notification auprès du PDG 

PDG : Approbation ou rejet 
du dossier 

Renvoi 

CM : Modification et renvoi 
au PDG 

 

Approbation 

 

SO : Notification de l’approbation du 
dossier auprès du CM et attribution du 
contrat au CM 

CM : Attribution du dossier 
au CSM 

CSM : Attribution du dossier au CSO 
et au TSSM puis à un superviseur et à 
un inspecteur 

Exécution du dossier 

Légende : RSM : Directeur Marketing ; LM : Directeur Juridique ; CSO : Directeur du Support de Crédit ; 
TSSM : Directeur des Opérations ; FM : Directeur Financier ; CM : Directeur Local ; RCM : Directeur 
Régional ; SO : Responsable de la Sécurité 

*Veuillez noter que seuls les Directeurs du Groupe 

peuvent rejeter le dossier. 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

ACE GLOBAL: Cycle de Vie d’un Dossier sur E3C 

1. Création du 
dossier 

2. RM – Check-list 3. TSS – Check-list 4. CSM – Checklist 

5. Juriste – Check-
list 

6. FM – Costsheet 
7. RM – 

Documentation 
8. TSS – Matrice des 

risques 

9. CSM – 
Structuration du 

Dossier 
10. Juriste – Contrat 

11. CM – 
Approbation 

12. Approbation du 
groupe et 

finalisation de la 
Check-list 

SO – Allocation 
TSS, CSM – 
Allocations 

Exécution 

29 



SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 
 

 
DÉFINITIONS 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

Définitions importantes : 
• « Bailment» ce terme ne peut être traduit en français mais désigne le transfert de possession des marchandises du 

propriétaire (emprunteur) aux mains d’un tiers (tiers détenteur), celles-ci passant sous le contrôle exclusif, continu et 

notoire de ce dernière, pour des besoins particulières, en l’occurence le nantissement de ces marchandises dans le 

cadre d’un financement structuré. 

– La possession notoire est reconnue par les moyens signalétiques mis en place par ACE GLOBAL au sein et à 

l’extérieur des installations de stockage. La possession continue et exclusive est assurée par la présence en tout 

temps d’un employé, mandataire ou représentant de ACE GLOBAL sur le terrain, quand les locaux ne sont pas 

sous scellés. Toute personne autorisée à pénétrer dans lesdits locaux doit avoir préalablement reçu la permission 

de ACE GLOBAL.     

– Par la suite, les lettres de tierce détention portant sur les marchandises stockées sont émises au sein des locaux 

de stockage. ACE GLOBAL conserve la possession des marchandises au nom et pour le compte de la Banque 

pendant toute la durée du financement et ce, jusqu’à la relâche des marchandises par celle-ci.  

 

• « Prêt adossé au nantissement des biens financés » : Est synonyme de sécurité, c’est-à-dire la sécurisation d’une 

obligation. La Banque, en contrepartie de son financement, prend en garantie les marchandises qui lui sont remises en 

gage - et exige une sécurité renforcée au travers d’un service de tierce détention. La réclamation de la Banque contre 

l’emprunteur jouit d’une priorité lorsque celui-ci manque d’honorer son prêt.  

 

• « Nantissement » : Désigne un accord par lequel l’emprunteur remet un bien au créancier afin de garantir le paiement 

de sa dette. Il s’agit d’une sûreté. En effet, dans le cadre du financement accordé par le créancier, l’emprunteur fournit 

une garantie par le biais d’un nantissement des marchandises, ce qui permet de renforcer et sécuriser ses obligations. 

Ainsi : 

– La personne remettant le bien au créancier est dénommé l’emprunteur, tandis que la personne en faveur de 

laquelle le nantissement est effectué, est dénommé le créancier gagiste. 

– Il ne peut y avoir de nantissement sans obligation. Le nantissement est l’opération qui lie un bien à une 

obligation et grâce auquel ce bien devient la garantie de cette obligation. 

– Afin d’assurer l’efficacité du nantissement, l’emprunteur doit placer les marchandises sous la possession directe 

ou indirecte du créancier ou d’une tierce partie  (telle qu’un tiers détenteur agissant au nom de la Banque), selon 

ce qui a été convenu. 
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SERVICES DE COLLATERAL CONTROL 

Définitions importantes : 
• « Droit de rétention » – Désigne le droit reconnu à un créancier de conserver la possession d’un bien jusqu'à ce qu'il ait obtenu 

paiement de sa créance. 

          Types de Droit de rétention : 

– « Droit de rétention ordinaire » Lorsqu'une personne est en possession d’un bien d’autrui et doit effectuer des services 

contre lesquels elle perçoit une rémunération, ladite personne obtient systématiquement le droit de conserver la 

possession du bien jusqu’au paiement complet de sa créance. Ce droit s’appelle le droit de rétention. Celui-ci ne confère 

aucun droit au créancier autre que celui de conserver la possession dudit bien jusqu’au paiement de sa créance (sauf 

disposition contraire dans le contrat). Cependant, la loi de certains pays peut conférer aux créanciers un droit de vente du 

bien après l’écoulement d’un délai raisonnable afin de pouvoir obtenir remboursement du montant dû resté impayé. 

– « Droit de rétention du Créancier Gagiste » Le nantissement constitue une garantie en faveur du créancier. A ce titre, 

c’est un lien entre les marchandises nanties et le prêt. Le droit de rétention du créancier gagiste se différencie du droit de 

rétention ordinaire dans la mesure où le bien a été nanti spécifiquement dans le but de sécuriser une obligation. Le 

créancier dispose légalement du droit – en cas de défaut de paiement de l’emprunteur - de vendre ledit bien afin 

d’obtenir les fonds nécessaires au remboursement de sa créance.  

– « Droit de rétention de l’Entrepositaire / Droit de rétention du Tiers Détenteur » L’Entrepositaire / le Tiers Détenteur 

dispose d’un droit de rétention sur les marchandises stockées au titre d’une lettre de tierce détention (ou récépissé 

d’entrepôt), pour tous frais liés au stockage et à la préservation des marchandises, en sus d’un droit de vente des 

marchandises en cas de défaut de paiement desdits frais. Le cas échéant, l’Entrepositaire / le Tiers Détenteur peut user de 

ce droit et refuser la livraison des marchandises. Dès lors qu’il relâche les marchandises, il perd son privilège. Le droit de 

rétention se limite aux frais encourus pour les marchandises couvertes par le récépissé d’entrepôt pour le tiers détenteur. 

• « Full Outturn Guarantee / FOG » désigne la couverture d’assurance étendue aux différences de poids et quantités des 

marchandises en transit, selon des modalités spécifiques.  

• « Full Outturn Quality / FOQ » désigne la couverture d’assurance étendue aux vices, défauts et différences de qualité et/ou des  

spécificités des Marchandises en transit selon des modalités spécifiques. 

• « Détournement »  signifie l’utilisation ou l’appropriation malhonnête, frauduleuse et interdite des marchandises ou encore la 

perte inexpliquée et imprévue des dites marchandises placées sous tierce détention par ACE GLOBAL. Cette définition inclut, 

entre autre la fraude, le détournement de fonds, l’escroquerie, le transfert frauduleux de propriété ou d’un bien assuré et la 

dépossession de ce dernier (sauf s’il est le résultat d’une intervention gouvernementale) sans possibilité de trouver  un 

responsable. 
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CONTACTS DU GROUPE 
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Contacts des principaux bureaux régionaux 

www.aceglobaldepository.com 
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MENA 

ACE GLOBAL DEPOSITORY DMCC 

DUBAI, UAE 

TEL : +971 4 4539758 

        : +971 4 4539759 

email: info@ace-group.net 

  

INDE 

ACE GLOBAL DEPOSITORY (INDIA) PVT. LTD 

MUMBAI, INDIA 

TEL: +912228379495 

email: info@ace-group.net 

  

EURASIE 
ACE GLOBAL TURKEY GOZETIM HIZMETLERI A.S 

ISTANBUL, TURKEY 

TEL: +90 216 474 17 55 

email: info@ace-group.net 

  

AFIRQUE AUSTRALE 

ACE GLOBAL ZAMBIA LIMITED 

 LUSAKA, ZAMBIA 

TEL: +260 211 291768 

         +260 211 294711 

email: info@ace-group.net 

  

AFRIQUE DE L’EST 

ACE GLOBAL UGANDA LIMITED,  

KAMPALA, UGANDA 

TEL: +256 414 233 973 

       : +256 414 348 425 

email: info@ace-group.net 
 
  

  

 

AFRIQUE DE L’OUEST 

ACE GLOBAL DEPOSITORY CI   

ABIDJAN, COTE D’IVOIRE 

TEL: +225 20 25 48 50 

         +225 58 09 86 14 

email: info@ace-group.net 

  


