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PREAMBULE 

……………. 

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, en abrégé 

CREPMF, est l’Organe de tutelle, de régulation et de contrôle du marché financier 

régional de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), doté de la 

personnalité juridique. 

Conformément aux dispositions de textes conventionnels fondateurs, il est chargé 

d’une part, d’organiser et de contrôler l’Appel Public à l’épargne et d’autre part, 

d’habiliter et de contrôler les intervenants sur le marché financier régional. 

Les nombreux défis auxquels sont confrontés les Etats membres de l’Union  

justifient amplement, aujourd’hui plus qu’hier, ces nobles missions dévolues               

au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). 

Organe spécialisé de l’UMOA, le CREPMF jouit des immunités et privilèges 

habituellement reconnus aux organisations internationales sur le territoire                 

des Etats de l’Union. Ainsi, non seulement ses locaux et ses archives sont 

inviolables, mais aussi, il ne peut faire l’objet d’aucune action judiciaire sur le 

territoire des Etats membres, de même que ses biens et ses avoirs ne peuvent 

faire l’objet d’aucune saisie. 

Aux termes des dispositions des articles 1 à 5 de l’Annexe à la Convention portant 

d’une part composition, organisation, fonctionnement et attributions du CREPMF, 

des articles 4 et 5 du Règlement Général relatif à l’organisation,                                 

au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UEMOA et 

d’autre part, il ressort, que les missions assignées à l’Organe requièrent un haut 

niveau d’éthique de celui qui préside le collège des membres qui composent son 

instance décisionnelle au premier degré.  

Ainsi, il est impérieux, que la réalisation des objectifs qui découlent                             

de ces missions puisse imposer au Président, une attitude non seulement 

irréprochable en interne, mais aussi dans les relations qu’il entretient avec les 

acteurs du marché financier d’une part et les partenaires du public et du privé                     

d’autre part. 
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En effet, dans l’exécution des missions qui lui sont assignées, Celui-ci doit veiller 

à la sauvegarde de son intégrité et de sa réputation. 

Il a de ce fait, l’obligation d’adopter une conduite qui reflète la bonne image de 

l’Organe et le niveau de responsabilité qui lui incombe, en adoptant dans ses 

activités officielles et privées, un comportement conforme à son statut. 

Ainsi, le présent code d’éthique et de déontologie auquel adhère le Président,  

définit à son intention, les orientations, normes et conventions en matière 

d’éthique et de déontologie professionnelle, conformément d’une part, aux 

orientations et règles générales définies dans l’Acte Additionnel 

N°02/2012/CCEG/UEMOA de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement                                    

de l’Union en date du 06 juin 2012 et d’autre part, aux principes de l’Organisation 

Internationale des Commissions des Valeurs (OICV) dont le CREPMF est membre. 

Le présent code d’éthique et de déontologie se veut donc être, un instrument 

d’autoréglementation ou d’autodiscipline, dont le but essentiel est d’aider le 

Président du Conseil Régional à déterminer son comportement en face                   

des situations concrètes, en se référant à des principes clairs et précis                         

qui gouvernent l’exercice des fonctions qui lui sont assignées au sein de cet 

Organe par les plus Hautes Autorités de l’Union. 

Par ce code d’éthique et de déontologie, élaboré sur la base des orientations                   

de l’Acte Additionnel ci-dessus rappelé d’une part, des principes de l’OICV 

d’autre part et des pratiques observées sur les autres places financières                            

de l’autre, le Président du CREPMF s’engage à respecter les normes les plus 

strictes et édictées par les Instances de l’Union et les standards les plus élevés 

habituellement observées dans la conduite de sa mission. 

Ainsi, le respect des dispositions du présent code d’éthique et de déontologie                             

ne doit souffrir d’aucun défaut. 
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CHAPITRE I : DOMAINE D’APPLICATION ET SIGNIFICATION DES TERMES 
 

 

Article 1 : Champ d’application 

Le présent code d’éthique et de déontologie ci-après désigné « le Code », 

s’applique au Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés 

Financiers tels que désigné par l’article 5 de l’Annexe à la Convention portant 

composition, organisation, fonctionnement et attributions du CREPMF ci-après                

désigné, le « Conseil Régional ». 

Il précise en outre, les modalités d’application des dispositions                                            

de l’Acte Additionnel N°02/2012/CCEG/UEMOA du 06 juin 2012 et de                         

celles de l’OICV auxquelles le CREPMF a adhérées. 

Article 2 : Signification des termes 

Aux fins du présent code d’éthique et de déontologie, à moins que le contexte 

n’indique un sens différent, il faut entendre par : 

1- « Le Conseil Régional » : le Conseil Régional de l’Epargne Publique                            

et des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), tel que 

défini à l’article 1 de la Convention portant création du Conseil Régional                         

de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers du 3 juillet 1996.  

2- « Le Comité Exécutif » : le Comité Exécutif du Conseil Régional, tel que 

défini à l’article 9 de l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, 

fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique                            

et des Marchés Financiers du 3 juillet 1996. 

3- « La Convention » : la Convention du 3 juillet 1996 portant création                     

du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers. 

4- « L’Avenant à la Convention » : l’Avenant signé le 3 juillet 1997 portant 

adhésion de la Guinée-Bissau au CREPMF. 

5-  « L’Annexe à la Convention » : l’Annexe portant composition, 

organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne 

Publique et des Marchés Financiers du 3 juillet 1996. 

6- « Le Règlement Général »: le Règlement Général relatif à l’organisation, 

au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UEMOA                  

du 28 novembre 1997. 

7- « Le Président » : le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique 

et des Marchés Financiers d’une part et du Comité Exécutif d’autre part, tel que 

défini aux articles 5 et 9 de l’Annexe à la Convention portant composition, 

organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne 

Publique et des Marchés Financiers du 3 juillet 1996. 
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8- « Les Structures Centrales du marché « : la Bourse Régionale des Valeurs 

Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), tels 

que définies à l’article 7-a du Règlement Général relatif à l’organisation, au 

fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UEMOA.  

9- « Les Intervenants Commerciaux » : les Sociétés de Gestion et 

d’Intermédiation (SGI), les Sociétés de Gestion du Patrimoine (SGP), les Conseils 

en Investissements  Boursiers (CIB), les Apporteurs d’Affaires (AA), et les 

Démarcheurs (D), tels que définis à l’article 7-b du Règlement Général relatif à 

l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de 

l’UEMOA. 
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CHAPITRE II : DEVOIRS ET OBLIGATIONS  

 

 

Article 3 : Respect de la légalité et contribution à la réalisation de la mission 

Dans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, le Président doit agir 

dans le strict respect des textes conventionnels et réglementaires du marché 

financier régional avec probité, honnêteté, loyauté et intégrité dans la limite des 

pouvoirs qui lui sont dévolus par lesdits textes. 

Il doit contribuer objectivement et loyalement à la réalisation de la mission 

assignée au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers dont 

il préside les destinées, conformément aux dispositions pertinentes de l’Annexe à 

la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et attribution 

du Conseil Régional, dont le but ultime est d’assurer la protection des épargnants 

et le développement du marché financier par les textes réglementaires qu’il fait 

administrer, lesquels régissent l’encadrement du secteur financier de l’Union. 

 

Article 4 : Obligation de confidentialité  

Le Président du Conseil Régional est tenu à l’obligation de discrétion absolue 

quant aux faits, actes et renseignements dont il a connaissance au cours des 

délibérations, si ces faits, actes ou renseignements ne sont pas rendus publics. 

Il doit mettre à profit ses connaissances, ses aptitudes et ses expériences de 

manière à favoriser l’accomplissement de la mission qui lui est assignée 

conformément à la vision de l’Autorité du marché qu’il incarne. 

 

Article 5 :   Protection de l’image et des intérêts de l’Organe 

Le Président du Conseil Régional doit s’abstenir de tout acte de nature à jeter               

le discrédit sur l’Organe, à ternir son image ou à constituer une entrave grave à 

ses missions. 

De ce fait, il doit en toutes circonstances, s’attacher de façon loyale et de bonne 

foi, à l’accomplissement des missions à lui confiées, dans le strict respect des 

textes et des pratiques déontologiques. 

Il est tenu au respect de cette obligation vis-à-vis de l’Organe pendant au moins 

trois (03) ans après la cessation de ses fonctions au sein du CREPMF. 
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Article 6 : Conflits  d’intérêts 

Le Président du Conseil Régional ne peut exercer au cours de son mandat,                  

aucune activité ou fonction rémunérée ou salariale au sein des Structures 

Centrales et des Intervenants Commerciaux impliquées de manière directe ou 

indirecte dans le fonctionnement du marché financier régional.  

Il doit d’une part, accorder une primauté aux intérêts du CREPMF par rapport aux 

considérations particulières et d’autre part, s’interdire de recevoir des cadeaux 

et des marques d’hospitalité de la part des personnes qui sont impliquées 

directement ou indirectement dans les activités du marché.  

Il doit éviter dans l’exercice de ses fonctions, de poser des actes ou de se trouver 

dans une situation susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts, c’est-à-dire 

toute situation où ses intérêts privés ou personnels, risqueraient d’influencer 

l’exercice impartial et objectif de sa mission ou le laisserait paraître.   

Les intérêts privés ou personnels sont notamment tout avantage réel ou potentiel 

pour lui-même, les membres de sa famille, ses autres parents ou son cercle 

d’amis et de connaissances.  

Il ne peut prendre part à une délibération sur un dossier d’une structure privée 

dans laquelle il exerce une activité rémunérée, une fonction salariale ou dispose  

d’un intérêt quelconque avéré. 

 

Article 7 :   Communication sur les intérêts, fonctions et mandats 

Le Président du Conseil Régional communique, dès son entrée en fonction, une 

liste des intérêts, fonctions et mandats externes, publics ou privés, qu’il détient 

et/ou qu’il est censé détenir, pendant la durée de son mandat. Cette liste doit 

être mise à jour, le cas échéant par l’intéressé. 

La liste est remise au Président du Conseil des Ministres de l’Union, qui ne peut 

l’ouvrir qu’en présence de l’intéressé. Elle est restituée au Président du Conseil 

Régional à la fin de son mandat. 

 

Article 8 :   Indépendance 

Le Président du Conseil Régional exerce ses fonctions en toute indépendance, 

dans l’intérêt général de l’Union. Il ne sollicite, ni n’accepte d’instructions de la 

part d’aucun Gouvernement, ni d’Institution ou d’Organe. 
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CHAPITRE III : INCOMPATIBILITES AVEC LES ACTIVITES ET LES FONCTIONS  
                      POLITIQUES 

 
 

Article 9 :   Activités Politiques 

Le Président du Conseil Régional s’engage à respecter les dispositions de l’Acte 

additionnel N°02/2012/CCGE/UEMOA du 06 juin 2012, instituant l’obligation de 

réserve des Chefs et Membres d’Institutions et d’Organes de l’UEMOA, par rapport 

aux activités politiques dans les Etats de l’Union. 

Il est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, à une stricte obligation de neutralité 

politique à l’égard des Etats et des formations politiques au sein de l’Union. 

Cette obligation de neutralité politique concerne notamment, l’occupation de 

fonctions politiques au sein d’un parti politiqueainsi que l’exercice d’activités de 

même nature par lui durant toute la période de son mandat au sein du CREPMF.  

En outre, il lui est formellement interdit d’utiliser de quelque manière que ce 

soit, les biens meubles et immeubles appartenant au Conseil Régional à des fins 

politiques dans les Etats de l’Union. 

 

Article 10 : Opinions politiques 

Le Président du CREPMF peut  exprimer son droit de vote en sa qualité de citoyen, 

mais ne peut émettre son opinion politique en public par aucun moyen moderne 

de communications, notamment les sites web, les blogs, la télévision, etc. 

Il lui est interdit d’arborer des médailles ou écussons traduisant son opinion ou 

son appartenance à une formation ou groupe politique au cours de son mandat. 

 

Article 11 : Exigence de démission 

Au cas où le Président du CREPMF désire s’adonner  aux activités politiques ou est 

pressenti pour exercer une fonction politique, il est tenu de démissionner au 

préalable de ses fonctions au sein du CREPMF. 

De même, en cas de nomination du Président à un poste incompatible avec ses 

fonctions au sein du CREPMF, il est tenu de présenter sa démission de celle-ci 

avec effet immédiat. 

En tout état de cause, il est formellement interdit au Président du CREPMF de 

cumuler ses fonctions politiques à celles du CREPMF de quelque manière que ce 

soit. 
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 
 

 

Article 12 : Manquements et sanctions 

Tout manquement aux dispositions du présent code est constitutif d’une faute 

grave commise par le Président dans l’exercice de ses fonctions au sein du 

CREPMF. 

Il constitue le non-respect de ses obligations découlant des dispositions 

pertinentes ci-dessus et expose ce dernier à un rappel à l’ordre de la part du 

Conseil Ministre et en cas de récidive à des sanctions administratives et 

disciplinaires des plus Hautes Autorités de l’Union, sans préjudice de poursuites 

judiciaires au cas où ses comportements auraient porté atteinte aux intérêts 

moraux et matériels de l’Organe. 

Le Conseil des Ministres est seul habilité à constater les éventuels 

manquements. Il peut s’autosaisir. 

  

Article 13 : Mise en œuvre du code 

Le Président du CREPMF s’engage à respecter les dispositions du présent code au 

cours de son mandat.  

Il doit, en cas de doute, difficulté ou de question sur l’application ou 

l’interprétation des dispositions du présent code, s’en référer au                         

Président du Conseil des Ministres de l’UMOA, en vue de recueillir son avis sur la 

question qui lui semblerait douteuse. 

 

Article 14 : Entrée en vigueur  

Le présent code entrera en vigueur à compter de sa date d’approbation  par le 

Conseil des Ministres de l’UMOA et sera publié partout où besoin sera. 

Une fois entré en vigueur, un exemplaire du présent code sera dûment notifié au 

Président du Conseil Régional et du Comité Exécutif. 

 

Fait et adopté à Dakar, le 28 juin 2013. 

     


