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COMMUNIQUE SUR LES PLACEMENTS A HAUT RISOUE

Ab;djan, le 07 ma; 2019

Le Conseil Regional de l'Epargne Publique et des Marches Financiers (CREPMF) met
en garde le public de l'Union et specifiquement celui du Burkina Faso contre la
recurrence d 'offres de placement aux promesses de rendements eleves.

En effet, certaines structures procedent a la collecte irreguliere de fonds aupres du
public contre des titres de capital, des placements financiers, des biens
(immobiliers ou des vehicules), avec des promesses de rendement allant parfois de
100 % a 500 % de la mise initiate.
A date, Les structures identifiees sont : la Nationale d'ldentification et de
Securisation du Faso (NISFASO), Global Business Management Institute (GLOBUMI),
Ontega Trading Finance, Avatrade Finance, Societe Faso Tomate (SOFATO). Cette
liste n'a pas vocation a etre exhaustive en raison de l'apparition reguliere de
nouveaux acteurs non autorises.

Le Conseil Regional informe l'opinion publique qu'en realite, il s'agit de campagnes
frauduleuses de collecte de fonds du public en violation de la legislation en vigueur
qui stipule que (< les operations d'appel public a l'epargne sur le marche

financier regional de l'UMOA sont soumises au visa prealable du Conseil
Regional ». En consequence, il decline toute responsabilite quant aux eventuels

abus qui pourraient en resulter.

Le Conseil Regional invite les promoteurs des structures concernees a cesser
immediatement ces activites irregulieres et a se mettre en rapport avec Les
Autorites competentes afin de se conformer a la reglementation en vigueur sous
peine de sanctions.

IL invite par ailleurs, les populations a la plus grande vigilance et a ne se referer
qu'aux seuls acteurs ou operations disposant d'un agrement ou d'un visa emis par
l'Organe sous-regional. Pour toutes informations, vous pouvez contacter les
services du CREPMF sur son site web www.crepmf.org a l'onglet « Pratiques ».

Par ailleurs, le CREPMF rappelle les regles de vigilance suivantes avant tout
investissement :
o S'assurer que la societe qui propose le produit est habilitee a le faire et
obtenir un maximum d'informations par vos propres soins (siege social,
partenaires, existence d'etats financiers, activites realisees, ...) ;
o Aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de
rendement eleve sans risque eleve.
A propos du Conseil Regional de l'Epargne Publique et des Marches Financiers : Organe de
regulation du marche f;nancier de l'Un;on Monetaire Ouest Africaine (UMOA) qu; veWe a ta
protection de l'epargne, a l'jnformation des invest;sseurs et au bon fonct;onnement du marche
fjnander reg;onal. IL est seul competent pour autoriser Les operat;ons de levee de fonds sur le
marche finander, habWter Les structures de gestion du marche et agreer Les ;ntervenants
commerciaux.
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