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Consel Regional de l'Fpq,e Pu>lique
et des Miv'Ches Financiers
COMMUNIQUE
RENCONTRE
DE
HAUT
NIVEAU ENTRE LE--CREPMF-ET
---------LES EMETTEURS DE TITRES COTES A LA BRVM

Dans le cadre des actions visant a renforcer l'attractivite du marche financier
regional et en marge des activites de commemoration des vingt (20) ans de
l'Association Professionnelle des Societes de Gestion et d'lntermediation
(APSGI), le Conseil Regional de l'Epargne Publique et des Marches Financiers
(CREPMF) a le plaisir de vous informer qu'il organise, le ieudi 13 decembre
2018 a 8 heures 30 minutes au Radisson 8/u Hotel - Abidjan, une rencontre
de haut niveau a l'attention des emetteurs de titres cotes a la Bourse Regionale
des Valeurs Mobilieres (BRVM).
Cette ceremonie, qui sera placee sous le Haut parrainage de Son Excellence
Monsieur Amadou GON COULIBALY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat de Cote d'Ivoire, sera l'occasion
d'echanger avec Les acteurs de l'ecosysteme sur Les opportunites offertes par le
marche financier regional.
Vu l'importance de l'ordre du jour, notamment son impact sur la reglementation
en vigueur et l'attractivite du marche, la presence des hauts responsables des
emetteurs de titres cotes ainsi que des Societes de Gestion d' Intermediation est
vivement souhaitee.
Confirmation de presence: de@crepmf.org

A propos du Conseil Regional de l"Epargne Publique et des Marches Financiers : Organe de
regulation du marche financier de ('Union Monetalre Ouest Africaine (UMOA) qui veille a la
protection de l'epargne, a ['information des investlsseurs et au bon fonctionnement du marche
financier regional. It est seul competent pour autorlser les operations de levee de fonds sur le
marche ffnancier, habillter Les structures de gestion du marche et agreer Les intervenants
commerciaux.
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