UNION MONETAIRE QUEST AFRICAINE
CONSEIL DES MINISTRES

LE PRESIDENT

DECISION N ° CM / 10 / 06 / 2022

RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DES SANCTIONS PECUNIAIRES
APPLICABLES SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA
Le Conseil des Ministres de l'Union Monetaire Ouest Africaine ;
Vu

le Traite de l'Union Monetaire Ouest Africaine en date du 20 janvier 2007
(ci-apres le "Traite") ;

Vu

la Convention du 03 juillet 1996 portant creation du Conseil Regional de
l ' Epargne Publique et des Marches Financiers (ci-apres la "Convention") ;

Vu

l'Annexe a la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions du Conseil Regional de l'Epargne Publique et des Marches
Financiers (ci-apres "!'Annexe la Convention") ;

a

Vu

le Reglement General relatif a ! 'organisation , au fonctionnement et au
controle du Marche Financier Regional de l'UMOA (ci -apres "le Reg lement
General") ;

Vu

la Decision n° CM/07 /09/2021 du 23 septembre 2021 portant adoption de la
loi uniforme relative aux infractions boursieres sur le marche financier
regional et son Annexe ;

Vu

la note du Conseil Regional de I ' Epargne Publique et des Marches Financiers
portant proposition de revision de la Decision n° CM/SJ/001 / 03 /2016 du 24
mars 2016 relative a la mise en ceuvre du dispositif des sanctions pecuniaires
applicables sur le marche financier regional de l'UMOA, presentee au Conseil
des Ministres en sa session ordinaire du 24 juin 2022 ;

Vu

les deliberations du Conseil des Ministres de l'UMOA en sa session ordinaire du
24 juin 2022 ;

DECIDE
1

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Definitions

Aux fins de la presente Decision , on entend par :
•

"Acteurs du marche financier regional" : Les Structures Centrales du marche,
les lntervenants Commerciaux, les Autres lntervenants, les Emetteu rs et tout
autre acteur agree ou habilite ou qui serait agree ou habilite par le Conseil
Regional.

•

"Autre lntervenant" : Toute personne physique, placee sous l' au tor ite d'une
Structure Centrale du marche ou d'un lntervenant Commercial ou agissant pour
le compte de ces derniers (dirigeants, employes, mandataires, etc .) .

•

"Avantage realise" : Le gain realise

•

"Conseil des Ministres" : Le Conseil des Ministres de l'Union tel que vi se dans
le Traite.

•

"Conseil Regional" ou "CREPMF" : Le Conseil Regional de l'Epargne Publ ique et
des Marches Financiers cree par la Convention du 3 juillet 1996 .

•

"Emetteur" : La societe de droit prive ou public ou toute entite dotee ou non
de la personnalite juridique ,
!'exclusion des Etats , qui emet ou se propose
d'emettre des Valeurs Mobilieres qui fait ou a fait l'objet d'un visa aupres du
Conseil Regional ou dont les Valeurs Mobilieres font ou ont fait l' objet d'un
placement prive ou d'un appel public l'epargne.

OU

la perte evitee .

a

a

•

"Etat membre de !'Union" : Les pays Membres de l'UMOA que sont le Benin, le
Burkina Faso , la Cote d'Ivoire, la Guinee-Bissau , le Mali , le Niger . le Senegal et
le Togo.

•

"Information privilegiee" : Information tel le que definie
I' Annexe
la
Convention portant composition, organisation , fonctionnement et attributions
du Conseil Regional de l'Epargne Publique et des Marches Financiers.

•

"Instruction" : Un texte d'application adopte par le Conseil Regional.

•

"lntervenant Commercial" : La Societe de Gestion et d'lntermediation (SGI) , la
Societe de Gest ion de Patrimoine (SGP) , le Conseil en lnvest issements
Boursiers, l'Apporteur d 'Affaires, le Demarcheur et tout autre acteur agree ou
habilite et/ou qui serait agree ou habilite par le Conseil Regional.

a

a
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a

•

"Manquement" : Tout agissement contraire
financier n ·ayant pas un caractere penal.

la reglementation du marche

•

"Manquements aux obligations professionnelles"
premiere a la troisieme categorie.

•

"Structure Centrale du marche" : La
Bourse
Regionale des
Mobilieres et/ou le Depositaire Central/Banque de Reglement.

•

"Tresor Public" : L'Administration chargee
de gerer
les
ressources
financieres d'un Etat membre de l'Union et rattachee generalement au
Ministere charge des Finances dud it Etat.

•

"Valeurs Mobilieres":

Les manquements de la

Valeurs

les actions ordinaires , les actions de preference avec ou sans droit de
vote , assorties de droits particuliers de toutes natures , a titre temporaire
ou permanent ;
les obligations et les autres titres de creances donnant acces au capital
ou les autres valeurs mobilieres donnant droit !' attribution de titres de
creances ;

a

les titres des Organismes de placement Collectif (OPC) ;
les bans de souscriptions et droits rattaches aux valeurs mobil ieres
precitees ;
et tout autre type d'instrument financier qualifie comme
Conseil Regional.

tel

par

le

• "UMOA" ou "Union" : l'Union Monetaire Ouest Africaine.
Article 2 : Objet

La presente Decision a pour objet de determiner les quantas des sanctions
pecuniaires applicables aux manquements a la reglementation du marche fin ancier.
Article 3 : Champ d'application

a

Les sanctions prescrites sont susceptibles d'etre prononcees par le Conseil Regional
l'encontre de tout Acteur du marche financier regional ou de toute personne,
responsable des faits ou omissions constitutifs de manquements a la reglement ation
dudit Marche.
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TITRE II: DETERMINATION DES MANQUEMENTS, DES QUANTA$ DES SANCTIONS
PECUNIAIRES ET RECOUVREMENT
Article 4: Modalites de classification des manquements

Les manquements sont regroupes en fonction de leur gravite en quat re categories
suivant l'echelle des risques sous-jacents tels que definis a l'annexe 1 ci-apres de la
presente Decision a laquelle ii fait partie integrante.
Les manquements de premiere categorie portent sur les viola tions a la
reglementation induisant principalement des risques de nullite ou des risques
administratifs resultant du non-accomplissement de certaines formali tes ou du
non-respect des stipulations des cahiers des charges.
Les manquements de deuxieme categorie regroupent les violations a la
reglementation resultant du non-respect des conditions de maintien de l'agrement
tenant aux moyens humains, techniques et organisationnels, ainsi que les vio lat ions a
la reglementation resultant du non-respect des regles relatives !'informat ion.

a

Les manquements de troisieme categorie sont relatifs aux violati ons a la
reglementation qui sont de nature a affecter la structure financiere de l'entite ou de
I 'operation concernee ou aux violations a la reglementation se rapporta nt
aux
operations, aux systemes de contr61e, a la tarification et a la tenue de la
comptabilite ainsi qu ' a Lutte centre le Blanchiment de Capitaux et le Financement
du Terrorisme (LBC/FT).
Les manquements de quatrieme categorie visent le manquement d'in itie, la
manipulation de cours, la propagation de fausses informations, !'ut ilisation
non-autorisee de l'epargne des investisseurs a des fins personnelles et l'atteinte a
I ' information du public. lls concernent egalement la non-mise en c:euvre des
injonctions issues des decisions du Conseil Regional , les manquements aux obligations
professionnelles (notamment aux exigences de loyaute, de neutralite , d 'impartialite ,
d'equite).
Article 5 : Les grilles des montants des sanctions

Pour chaque categorie d 'Acteur du marche financier regional ou pour toute
personne , les grilles annexees a la presente Decision, a laquelle elles font partie
integrante, etablissent le montant des sanctions pecuniaires par nature et par
auteur de manquement.
Article 6 : Modalites de determination des sanctions

Le montant de la sanction aux manquements est fixe au regard des principes de
personnalite et de proportionnalite et en rapport avec les elements issus de
I 'environnement des faits , notamment les facteurs aggravants tels que la mu ltiplicite
des manquements, la repetition des manquements, l'effet du manquement sur le
marche, l'ampleur du prejudice subi par les epargnants, l'avantage realise .
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Article 7 : Recouvrement des sanctions pecuniaires

Les sommes correspondant aux sanctions pecuniaires sont recouvrees par le Conseil
Regional .
En cas de non-paiement a I 'expiration du delai de recours vise a I 'article 50 de
la Convention , le Conseil Regional peut saisir le Treso r Publ ic de l'Etat
l 'Annexe
concerne, a l'effet de proceder au recouvrement du montant de la sanction
pecuniaire prononcee, suivant les procedures d'execution contraignantes en vigueur
dans led it Etat .

a

TITRE Ill : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 : Application de la Decision

Les modalites de mise en reuvre et les textes d ' application de la presente Decision
seront pris , au besoin , par le Conseil Regional.
Article 9 : Entree en vigueur

La presente Decision entre en vigueur
publiee partout ou besoin sera.

a compter de

la date de sa signature et sera

Elle abroge et remplace toutes dispositions anterieures contraires traitant du meme
objet , notamment la Decision n° CM/SJ/001 /03/2016 du 24 mars 2016 relative a la
mise en reuv re du dispositif des sanctions pecuniaires applicables sur le marche
financier regional de l'UMOA.

Fait

a Dakar , le 24 juin 2022

Pour le Conseil des Ministres ,
Le President

SaniYAYA
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Annexe 1

CLASSIFICATION DES MANQUEMENTS
Les manquements recapitules par categorie dans le tableau ci-apres sont a titre indicatif et ne couvrent pas I 'ensemble
des manquements susceptibles d'etre commis sur le marche financier regional dont le rattachement categoriel reste du
ressort du Conseil Regional.

N° I MANQUEMENT
CATEGORIE

DE

1ere I MANQUEMENT DE 2e CATEGORIE

I MANQUEMENT

DE

4e

CATEGORIE
Manquement aux obligations
prevues par
le
Reglement
General et Jes textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de l'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
/'information

1

MANQUEMENT DE 3e CATEGORIE

Manquements aux obligations
prevues par Jes Decisions du Manquements prevus par
des
Ministres,
le / 'Annexe a la Convention et
Conseil
Reglement General et Jes le
non-respect
des
textes
pris
pour
son Decisions du CREPMF
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite

Manquements aux obligations
prevues
par le Reglement
General et Jes textes pris pour
son
application
induisant
principa/ement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
non-accomplissement
de
certaines formalites ou du nonrespect des calliers des charges
Manquement aux regles de Refus de transmission au Conseil
des
informations - Manquement
au respect
convocation et de tenue des Regional
des normes prudentiel les
Conseils
d'Administration periodiques
des
Assemblees
et
- Defaut de notat ion et/ou de
d' actionnai res
garan t ie
- Manquement aux procedures
- Discontinu ite d ' une notation
de designation
des
Administrateurs ou dirigeants

- Manquement d'ini t ie qui
consiste en la rea lisat ion
de l'un ou des deux actes
suivants :
1) !'uti lisation
d'une
information privilegiee
par
une
detenue
personne en acquerant
ou en cedant , pour son
propre compte ou pou r
le compte d'autrui , soit
soit
directement
des
indi rectement,
Valeurs Mobilieres
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N° I MANQUEMENT

DE

1ere I MANQUEMENT DE 2e CATEGORIE

CATEGORIE
Manquements aux obligations
prevues
par
le
Reglement
General et Jes textes pris pour
son
application
induisant
principa/ement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
de
non-accomplissement
certaines formalites ou du nonrespect des cahiers des charges

Manquement aux obligations
prevues
par
le
Reg/ement
General et /es textes pris pour
son application resultan t du
non-respect des conditions de
maintien de l'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationne/s, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
/'information

- Manquement aux obligations de
pourvoir
aux
fonctions
reglementaires et defaut de
designation des titulai res des
pastes a pourvoir
- Manquement a !'obl igation de
detention
de
carte
professionnel le val ide
- Defaut de declarat ion de fait
susceptible
d'entacher
l'honorabilite des personnes
detentrices
de
cart es
professionnel les
2

Defaut de soumission de
dossiers des Commissaires aux
Comptes au Consei I Regional
pour
approbation
a
la
conformement
reglementation,
notamment
n°
58 / 2019
!' Instruct ion
relative
a l 'exercice du
Commissarja! aux Comptes

MANQUEMENT DE 3e CATEGORIE j MANQUEMENT
CATEGORIE

DE

4e

Manquements aux obligations
prevues par Jes Decisions du Manquements prevus par
Consei/
des
Ministres,
le /'Annexe a la Convention et
Reglement General et /es le
non-respect
des
textes
pris
pour
son Decisions du CREPMF
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite
2) la communication de
cette informa t ion
a
une autre personne en
dehors du cadre normal
de son travail , de sa
profess ion ou de ses
fonctions ou a des fi ns
autres que celles
a
raison desquelles ell e
Jui a ete commun iquee

- Manquemen t a ('obligation de - Manquement
de
fa ire homologuer ou approuver
man ipulation de cours qu i
ses tarifs conformement a la
consiste en la realisation
reglementat ion , notamment la
de l'un ou des deux actes
suivants :
decision CM/13/ 12/2011
- Defaut de t ransmission au
Consei l Regional, des la fin des
souscriptions , du compte rendu

fait
d'effectuer
1) Le
ou
des
operat ions
d'emettre des ordres :
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N° I MANQUEMENT

DE

1ere I MANQUEMENT DE 28 CATEGORIE

I MANQUEMENT

DE

4e

CATEGORIE

CATEGORIE
Manquements aux obligations
le Reglement
prevues par
General et /es textes pris pour
application
induisant
son
principalement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
non-accomplissement
de
certaines formalites ou du nonrespect des cahiers des chal'9e~
aupres des structures agreees
et des societes cotees du
marche financier regional

MANQUEMENT DE 3e CATEGORIE

Manquement aux obligations
prevues
par
le Reglement
General et /es textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de l'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
/'information

Manquements aux obligations
prevues par /es Decisions du Manquements prevus par
Conseil
des
Ministres,
le /'Annexe a la Convention et
Reglement General et /es le
non-respect
des
textes
pris
pour
son Decisions du CREPMF
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite
d'emission, conformement a la
a) qui donnent ou sont
reglementation ,
notamment
susceptibles de donner
!'Instruction
n°
47 /2011
des indications fausses
relative
aux
conditions
ou
trompeuses
sur
d 'enregistrement des emprunts
l'offre , la demande ou
obligataires par placement
le cours d'une valeur
prive sur le marche financier
mobiliere
reg ional
de
I' UMOA
et
b) qui fixent , pa r l'action
I' Instruction
n°
36/2009
d'une ou de plusieurs
relative a l'appel public a
personnes agissant de
l' epargne au sein de l 'UMOA et
maniere concertee , le
a l' lnstruction n° 63/2020
ou
cours
d'une
relative aux emissions de titres
plusieurs
valeurs
les
marche
publics
sur
mobilieres
a
un
niveau
f inancier regional de I' UMOA
anormal ou artificiel

2) Le fait d'effectuer des
operations ou d'emettre
des
ordres
qui
a des
recourent
precedes donnant une
image fictive de l'etat
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N° I MANQUEMENT
CATEGORIE

DE

1 ere I MANQUEMENT DE 2e CATEGORIE

Manquements aux obligations
par
le
Reglement
prevues
General et /es textes pris pour
son
application
induisant
principalement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
non-accomplissement
de
certaines formalites ou du nonrespect des cahiers des charges

3

Manquement aux obligations
prevues
par
le
Reglement
General et /es textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de /'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
/'information

- Defaut
de
declaration - Defaut d'affichage des tarifs
conformement
a
la
d'ouverture de bureau de liaison
ou de representation
reglementation ,
notamment
!'Instruction N° 17/99 relative a
l'homologation des tarifs des
societes
de
gestion
et
d'intermediation et des societes
de gestion de patrimoine.
- Defaut de transmission des
tarifs homologues a la BRVM et
au DC/BR conformement a la
reglementation ,
notamment
!'Instruction N° 17 /99 relative a
l'homologation des tarifs des
societes
de
gestion
et
d'i ntermediation et des societes
de gestion de patrimoine

MANQUEMENT DE 3e CATEGORIE

J

Manquements aux obligations
prevues par /es Decisions du
Conseil
des
Ministres,
le
Reglement General et /es
text es
pris
pour
son
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite

-

Defaut
d'existence
de
convention de compte-titres
etabl ie conformement a la
reglementation , notamment
I' Instruction n °20/99 relative
a la convention d 'ouverture
de comptes-titres

-

Defaut
de
mandat
de
gestion, conformement a la
reglementation , notamment
I' Inst ruction
60/CREPMF / 2020 relative a
l 'activite de gestion sous
mandat
sur
le
marche
financier regional de I' UMOA

-

Mauvaise tenue des dossiers
de la cl ientele

-

Non mise
diljgences

en reuvre
relatives

des

MANQUEMENT
CATEGORIE

DE

4e

Manquements prevus par
/'Annexe a la Convention et
le
non-respect
des
Decisions du CREPMF

du marche ou a toute
de
aut re
forme
tromperie ou d'artifice.
- Manquement
de
propagation de fausses
informations qui cons iste
j en la communication ou la
1 diffusion des informations,
, quel que soit le support
utilise, qui donnen t ou
sont
susceptibles
de
! donner
des
indications
inexactes , imprecises ou
trompeuses sur des valeurs
mobi lieres , y comp ris en
. repandant des rumeurs ou
en
diffusant
des
informations inexactes ou
trompeuses

I

I
I

a
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N° I MANQUEMENT

DE

1ere I MANQUEMENT DE 2e CATEGORIE

MANQUEMENT DE 3e CATEGORIE

4

DE

4e

CATEGORIE

CATEGORIE
Manquements aux obligations
par le
Reglement
prevues
General et Jes textes pris pour
son
application
induisant
principa/ement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
non-accomplissement
de
certaines formalites ou du nonrespect des cahiers des chal]l_es

I MANQUEMENT

Manquement aux obligations
prevues
par
le
Reglement
General et Jes textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de l'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
/'information

- Defaut de restitution de cartes - Defaut
de
soumission
du
professionnel les en cas de depart
dispositif interne de lutte
de I' intervenant Professionnel
con t re le blanchiment de
capitaux aux Comm issaires aux
Comptes conformement a la
reg lementation ,
notamment
I' Instruction
n°59/2019/CREPMF relative a la
lutte centre le blanchiment de
capitaux et le financement du
terrorisme au sein des acteurs
agrees du marche financier
regional

Manquements aux obligations
prevues par Jes Decisions du
Conseil
des
Ministres,
le
Reglement General et Jes
textes
pris
pour
son
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite
I' identification
et
au
profilage des cl ients
Defaut de mise en place du
disposit if interne definissant
les procedures et regles
internes de prevention et
du
de
detection
blanchiment des capitaux
a
la
conformement
reglementation , notamment
I 'Instruction
59 /2019 / CREPMF relative a
la
lutte
centre
le
blanchiment de capitaux et
le
financement
du
terrorisme au sein des
acteurs agrees du marche
financier regional

- Defaut de transmission , au
Conseil Regional , du rapport sur
la mise en oe uvre de !'ensemble
du dispositif de lutte centre le , des
capitaux
blanch iment
a
la
conformement
notamment
reglementation ,

Manquements prevus par
f 'Annexe a la Convention et
le
non-respect
des
Decisions du CREPMF

- Util isation
non
autorisee de I' epargne des
invest isseurs a des fins
personnel les
- Non mise en oeuvre des
injonctions
issues
des
Decisions du CREPMF

Defaut de mise en place
d'une
politique
de
sensibilisation
et
de
formation
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N° I MANQUEMENT

DE

1ere I MANQUEMENT DE 2° CATEGORIE

MANQUEMENT DE 3° CATEGORIE

5

DE

4e

CATEGORIE

CATEGORIE
Manquements aux obligations
prevues
par
le
Reglement
General et Jes textes pris pour
son
application
induisant
principalement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
non-accomplissement
de
certaines formalites ou du nonrespect des cahiers des charges

I MANQUEMENT

Manquement aux obligations
prevues
par
le
Reglement
General et /es textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de J'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
/'information

Manquements aux obligations
prevues par /es Decisions du
Conseil
des Ministres,
le
Reglement General et Jes
textes
pris
pour
son
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite

I' Instruction n° 59/2019/CREPMF
relative a la lutte centre le
blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme au
sein des acteurs agrees du
marche financier reaional.
- Manquement aux dispositions - defaut de mise en place d'un - Realisat ion
d 'operations
des cahiers des charges
Conseil
d 'Administration
de bourse a decouvert
a
la
conformement
- Tenue de compte
clients
reglementation ,
notamment
a
solde debiteur
!' Instruction 40/2009 relative a
la structure de gestion des - Defaut d 'horodatage des ordres
de bou rse
intervenants commerciaux.
- Manquementaux
regles
portant sur
la gouvernance
en application des textes en
vigueur en la matiere

Manquements prevus par
I 'Annexe ii la Convention et
le
non-respect
des
Decisions du CREPMF

Atteinte a I' information
du public

- Manquement a !'obligation de
formalites aupres du Conseil
Regional en vue de l' obtention
prealable de son autorisation ou
approbation
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N° I MANQUEMENT
CATEGORIE

DE

1ere I MANQUEMENT DE 28 CATEGORIE

7

8

I MANQUEMENT

DE

4e

CATEGORIE
Manquement aux obligations
prevues par
le
Reglement
General et Jes textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de l'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
I 'information

6

MANQUEMENT DE 3e CATEGORIE
Manquements aux obligations
prevues par Jes Decisions du
le
Conseil
des Ministres,
Reglement General et /es
text es
pris
pour
son
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite
- Manquement aux regles et
normes
comp tables
specifiques

Manquements aux obligations
prevues
par
le
Reglement
General et Jes textes pris pour
son
application
induisant
principalement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
non-accomplissement
de
certaines formalites ou du nonrespect des cahiers des charg_es
- Manquement aux formal ites - Defaut de transmission des avis
d ' information ou de declaration
d 'opere par la SGI a la clientele
prealable au Conseil Regional
- Cumul des fonctions ou taches
incompatibles et/ou susceptibles - Defaut de designation des
Commissaires aux Comptes
d'emporter conflits d' interets en
violation de la reglementation,
- Manquement a !' obligation de
notamment
I' article 23 du
pourvoir aux postes lies au
Reglement General
systeme de controle interne
- Defaut de mise en place d ' un
de systeme back up constitue
de serveur installe dans un lieu
securise et hors des locaux

Manquements prevus par
/'Annexe a la Convention et
le
non-respect
des
Decisions du CREPMF

I - Defaut de plan d ' affaires

- Defaut de maintenance pour les
logiciel s
et
materiels
informatiques
- Franchissement de seuil en
I 'absence de declaration en
violation de la reglementation
notamment !'article 164 du
Reglement General
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N ° I MANQUEMENT
CATEGORIE

DE

1ere I MANQUEMENT DE 2e CATEGORIE

Manquements aux obligations
Reglement
prevues par le
General et Jes textes pris pour
son
application
induisant
principalement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
non-accomplissement
de
certaines formalites ou du nonres1>ect des cahiers des charges
9

MANQUEMENT DE 3° CATEGORIE

I MANQUEMENT

DE

4e

CATEGORIE
Manquement aux obligations
par
le
Reglement
prevues
General et Jes textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de l'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
/'information

Manquements aux obligations
prevues par Jes Decisions du Manquements prevus par
Consei/
des
Ministres,
le /'Annexe a la Convention et
Reglement General et Jes le
non-respect
des
text es
pris
pour
son Decisions du CREPMF
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite
- Manquement aux obligations de
vigilance en violation
de
I ' Instruction 59/2019/CREPMF
relative a la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme au
sein des acteurs agrees du
marche financier regional de
L'UMOA ;

- Manquement aux obligations
particulieres edictees par le
titre
Ill
de
I' Instruction
59/2019 , notamment :
• les obligations relatives a la
declaration de soup9on ;
• obligations connexes a la
declaration de soup9on ;
• Non-mise en place d'une
en
organisation
interne
matiere de lutte contre le
blanchiment de capitaux et
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N ° I MANQUEMENT

DE

1ere I MANQUEMENT DE 29 CATEGORIE

CATEGORIE

Manquements aux obligations
prevues par le Reglement
General et /es textes pris pour
son
application
induisant
principalement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
de
non-accomplissement
certaines formalites ou du nonrespect des cahiers des cha'3les

Manquement aux obligations
prevues par
le Reglement
General et /es textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de J'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
I 'information

MANQUEMENT DE 38 CATEGORIE j MANQUEMENT
CATEGORIE

Manquements aux obligations
prevues par /es Decisions du
Conseil
des Ministres,
le
Reglement General et /es
textes
pris
pour
son
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite
le
financement
du
terrorisme, notamment :

DE

4e

Manquements prevus par
/'Annexe a la Convention et
le
non-respect
des
Decisions du CREPMF

o le dispositif interne de
lutte
cont re
le
blanchiment de capitaux et
le
financement
du
terrorisme ;
o la structure interne de
lutte
cont re
le
blanchiment de capitaux et
le
financement
du
terrorisme ;
o les procedures internes de
prevention et de gestion
du
blanchiment
de
capi taux
et
du
fi nancement
du
terrorisme ;
o La dotat ion d 'un systeme
d' information adequat ;
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N° I MANQUEMENT

DE

1ere I MANQUEMENT DE 2° CATEGORIE

MANQUEMENT DE 3° CATEGORIE

DE

4e

CATEGORIE

CATEGORIE
Manquements aux obligations
Reglement
prevues par le
General et /es textes pris pour
son
application
induisant
principalement des risques de
nu/lite ou risques administratifs
resultant
du
non-accomplissement
de
certaines formalites ou du nonrespect des cahiers des chal'_g_es

I MANQUEMENT

Manquement aux obligations
prevues par
le Reglement
General et /es textes pris pour
son application resultant du
non-respect des conditions de
maintien de l'agrement tenant
aux moyens humains, techniques
et organisationnels, ainsi que
des
reg/es
relatives
a
/'information

Manquements aux obligations
prevues par /es Decisions du
Conseil des Ministres,
le
Reglement General et Jes
textes
pris
pour
son
application qui sont de nature
a affecter la structure
financiere ou se rapportant
aux operations, aux systemes
de controle, a la tarification et
a la tenue de la comptabilite

Manquements prevus par
/ 'Annexe a la Convention et
le
non-respect
des
Decisions du CREPMF

o la
communication
de
I ' identite des declarants
ou correspondants de la
CENTIF, la formation et la
sensibilisation
du
personnel .
- Manquement aux obligations de
contr61es du dispositif interne
(Instruction
n°
59/2019
CREPMF sus- indiquee)
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Annexe 2

QUANTUM DES SANCTIONS PECUNIAIRES
1-Sanctions applicables aux manguements des Structures Centrales

Categories de manquements

Quantum des sanctions pecuniaires

Premiere categorie

Deux millions cinq cent mille (2 500 000)

Deuxieme categorie

Cinquante et un mill ions (51 000 000)

Troisieme categorie

Cent Cinquante et un mi l lions (151

a cinquante millions (50 000 000) de FCFA

a cent cinquante mi l lions (150 000 000) de FCFA
000 000) a deux cents millions (200 000 000) de FCFA

2-Sanctions applicables aux manguements des lntervenants commerciaux

Categories de manquements

Quantum des sanctions pecuniaires

Premiere categorie

a vingt-cinq mill ions (25 000 000) de FCFA
Vingt-six millions (26 000 000) a cent mil lions (100 000 000) de FCFA
Cent et un millions (101000000) a cent cinquante millions (150 000 000) de FCFA

Deuxieme categorie
Troisieme categorie

Un million (1 000 000)

3- Sanctions applicables aux manguements des Emetteurs

Categories de manquements

Quantum des sanctions pecuniaires

Premiere categorie

a dix millions (10 000 000) de FCFA
Onze millions (1 1000000) a cinquante millions (50 000 000) de FCFA
Cinquante et un millions (51 000 000) a cent mi llions (100 000 000) de FCFA

Deuxieme categorie
Troisieme categorie

Un million (1 000 000)
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4- Sanctions applicables aux manquements des autres intervenants
Categories de manquements

Quantum des sanctions pecuniaires

Premiere categorie

a dix millions (10 000 000) de FCFA
Onze millions (11 000 000) a cinquante millions (50 000 000) de FCFA
Cinquante et un millions (51 000 000) a cent millions (100 000 000) de FCFA

Deuxieme categorie
Troisieme categorie

Cent mille (100 000)

Les montants des sanctions definis aux points 1, 2 et 3 et 4 ci-dessus peuvent etre portes au decuple au regard des
elements issus de l'environnement des faits , notamment les facteurs aggravants tels que la multiplicite des
manquements , la repetition des manquements, l'effet du manquement sur le marche, l' ampleur du prejudice subi par
les epargnants ou l'avantage realise.
5-Sanctions applicables aux manguements de guatrieme categorie

Nature du manquement

Quantum
Personne physique

Personne morale

Manipulation du marche
Propagation de fausses informations
Manquement d ' initie
Atteinte

a ! ' information du public

Cinq millions (5 000 000) a Cinquante Vingt-cinq millions (25 000 000) a
cent
cinquante
millions
millions (50 000 000) de FCFA, montant deux
pouvant etre porte au decuple de (250 000 000) de FCFA, montant
l' avantage realise.
pouvant etre porte au decuple de
I' avantage realise.

Utilisation non autorisee de l ' epargne des
investisseurs a des fins personnelles
-Non mise en reuvre des injonctions issues des
decisions du CREPMF
Un million (1 000 000)
-Manquements aux obi igations profess ionnel les (5 000 000) de FCFA.
(notamment aux exigences de loyaute, de
neutra lite d' imoart ialite , d'equite).

a

cinq millions Cinq mill ions (5 000 000) a cinquante
millions (50 000 000) de FCFA.
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