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Union Monétaire Ouest Africaine 

--------------------------------------------- 

 

Conseil Régional de l'Epargne Publique 
 et des Marchés Financiers 

   

 
 
 

CAHIER DES CHARGES DE LA BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES 
(BRVM) RELATIF A LA PLATEFORME DE ROUTAGE AUTOMATIQUE DES ORDRES 

Le développement du marché boursier a conduit à la mise en place de nouvelles 
modalités de transmission d’ordres à la fois plus simples et plus rapides.  

Dans ce cadre, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) met à la 
disposition des sociétés de bourse une plate-forme technologique permettant la 
transmission automatique des ordres des sociétés de bourse. 

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
la BRVM peut une plateforme de routage et la mettre à la disposition des Société 
de Gestion et d’Intermédiation (SGI).  

 

SECTION I : DEFINITIONS 

Article 1er :  

On entend par : 

Plateforme de routage 
des ordres 

: L’ensemble des dispositifs matériels et logiciels mis en 
place par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
pour assurer le routage des ordres. Ces dispositifs 
représentent un relais informatique entre le Système 
de Gestion des Ordres d’une Société de Gestion et 
d’Intermédiation (SGI) et le Système de cotation de la 
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Les SGI 
devront, pour pouvoir utiliser cette plateforme de 
routage, mettre en place un module utilisant le 
protocole de communication de cette plateforme. Ce 
protocole de communication sera fourni par la BRVM. 

Station de supervision  Une station de négociation ayant un droit de contrôle 
sur les ordres acheminés par le serveur de routage. 
Cette station permet de visualiser, en temps réel, ces 
ordres, et donne la possibilité à l'utilisateur de les 
modifier ou de les supprimer. 
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SECTION II : MODALITES D’UTILISATION  DE LA PLATE-FORME DE ROUTAGE 

Article 2 : Mise à disposition de la plateforme 

La Bourse met à la disposition des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) 
une plateforme de routage lui permettant exclusivement la transmission 
automatique des ordres sur le système de cotation. 

Article 3 : Installation de la plateforme 

La plateforme de routage est installée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM).  

Article 4 : Elaboration d’un cahier des charges des SGI 

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières établit et présente un cahier des 
charges à toute Société de Gestion et d’Intermédiation souhaitant utiliser sa plate-
forme de routage des ordres.  

Ce cahier des charges doit exposer les différents modules constituant la plate-
forme de routage et définir les conditions dans lesquelles la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières accorde à la Sociétés de Gestion et d’Intermédiation une 
autorisation d’utilisation de la plate-forme de routage. Cette autorisation est 
valable pour une période limitée dans le temps, elle est non cessible, ni 
transmissible. 

Le Cahier des charges des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation doit être soumis 
à l’approbation du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marché Financier 
(CREPMF) avant son entrée en vigueur. 

Article 5 : Autorisation du Conseil Régional 

Préalablement à la mise à disposition de la plateforme de routage des ordres aux 
SGI, la BRVM soumet les caractéristiques techniques de ladite plateforme à 
l’approbation du CREPMF. 

Toute mise à disposition, par la bourse, d’une plateforme de routage autre que 
celle autorisée par le CREPMF est strictement interdite. 

Article 6 : Obligation d’information du Conseil Régional 

La BRVM informe le Conseil Régional de toute autorisation accordée à une Société 
de Gestion et d’Intermédiation avant l’utilisation de la plateforme de routage par 
cette dernière.  

De même, la BRVM informe le Conseil Régional, sans délai, de tout incident 
d’utilisation de la plateforme qu’elle aura constaté. 
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SECTION III : NORMES TECHNIQUES 

Article 7 : Conformité aux standards internationaux 
 

La plateforme de routage mise à disposition par la BRVM doit être comparable aux 
standards internationaux. Le service support doit être issu d’une technologie de 
pointe. Un mauvais fonctionnement signalé par une SGI doit être relevé dans un 
bref délai. 

Au-delà de quarante-huit heures, toute SGI peut demander réparation à la BRVM. 

Article 8 : Traitement équitable des SGI 
 

La BRVM s’engage à établir des règles, des politiques et des procédures pour 
prévenir des pratiques frauduleuses liées à l’utilisation de la plateforme de routage 
et de traiter toutes les SGI équitablement. 

Article 9 : Fiabilité du système 
 
La BRVM doit : 

- garantir la fiabilité de la plateforme de routage mis en place afin de garantir 
l’équité, l’efficacité, la transparence des transactions boursières ; 

- mettre en place des mécanismes pour identifier et gérer les anomalies et 
garantir le traitement des infractions après leur détection ; 

- prévoir des procédures applicables en cas d’interruption de la plateforme de 
routage et des mesures de soutien dont peuvent bénéficier les SGI en cas de 
dysfonctionnement potentiel du système ; 

- définir clairement les procédures de routage et les appliquer avec équité et 
cohérence conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 10 : Traçabilité des ordres 
 

Le système de négociation doit permettre une identification des ordres routés et 
de les distinguer des ordres transmis par les stations de négociations. 

SECTION IV : OBLIGATIONS DE LA BRVM 

Article 11 : Indisponibilité du système 

Dans le cas où la SGI se trouverait privée d’accès à la plateforme de routage en 
raison de problèmes techniques indépendants de sa volonté, elle doit être à 
mesure d’utiliser les stations de négociations pour introduire les ordres. 

Article 12 : Contrôle des SGI utilisant la plateforme 

La BRVM peut organiser, sans préavis, des visites de contrôle périodiques au niveau 
des SGI afin de s’assurer du respect des conditions d’utilisation de la plateforme de 
routage des ordres. 
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Article 13 : Gestion des incidents 

La BRVM doit :  

- gérer de manière appropriée les incidents afin d'éviter une interruption 
prolongée des services offerts par la plateforme de routage ou une 
aggravation ultérieure ; 

- établir un cadre de gestion des incidents dans le but de restaurer le service 
informatique normal le plus rapidement possible ; 

- définir les rôles et les responsabilités du personnel impliqué dans le 
processus de gestion des incidents, qui comprend au minimum 
l'enregistrement de l’incident, l'analyse, la résolution et le suivi des 
incidents ; 

- répertorier les incidents avec des niveaux de gravité appropriée. Les critères 
utilisés pour évaluer les niveaux de gravité doivent être établis et 
documentés ; 

- former une équipe d'assistance pour identifier les incidents de niveau élevé 
de sévérité. Cette équipe d’assistance comprend du personnel avec les 
compétences techniques et opérationnelles nécessaires pour gérer les 
incidents majeurs ; 

- effectuer une analyse des causes et des impacts des incidents majeurs qui 
entraînent une grave perturbation des services offerts par la plateforme de 
routage et prendre des mesures correctives afin d'éviter la récurrence 
d'incidents similaires ; 

- traiter de manière adéquate tous les incidents dans les délais de résolution 
raisonnable et les surveiller jusqu’à leur résolution ; 

- élaborer un rapport d'incident contenant un résumé de l'incident, une 
analyse de la cause racine qui a déclenché l'événement, son impact ainsi que 
les mesures prises pour remédier à la cause et aux conséquences de 
l’incident ; 

- informer par tous les moyens les SGI de tout incident majeur sur la 
plateforme de routage.   

Article 14 : plan de reprise  

En cas de survenance d’incident majeur qui se transforme en crise. La Direction 
Générale de la BRVM devrait être informée du développement de cet incident afin 
que la décision d'activer le plan de reprise après sinistre puisse être effectuée en 
temps opportun.  

En cas d’activation de ce plan, le CREPMF doit être tenu informé dès que possible.  

Article 15 : Informations sur l’utilisation de la plateforme 

La BRVM doit assurer un accès satisfaisant du Conseil Régional à toutes les 
informations antérieures et postérieures liées à l’utilisation de la plateforme. 



Avenue Joseph ANOMA 01 B. P. :1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire                 TEL.: (225) 20215742/20215179 Fax: 20221657 
presidence@crepmf.org                                                                                                                        www.crepmf.org 

5/6 
 

SECTION V : RESPONSABILITE 

Article 16 : Utilisation du système 

Toute utilisation de la plate-forme de routage est effectuée sous la responsabilité 
de la BRVM. 

Afin de permettre l’identification des utilisateurs de la bourse en ligne, la BRVM 
doit contribuer, en plus de son propre dispositif, à la mise en place d’un numéro de 
référence unique pour chaque client destiné à toutes ses opérations boursières.  

Le système n’acceptera aucun ordre ne disposant pas de référence. 

Article 17 : Dommage lié à une défaillance de la plateforme 

La BRVM est responsable de tout dommage matériel, financier ou technique lié à 
une défaillance de la plateforme de routage. 

Article 18 : Maintenance 

La BRVM doit assurer la maintenance des logicielles et matérielles de la plateforme 
de bourse en ligne. Cette maintenance doit être conforme à une politique et une 
procédure de maintenance qu’elle aura préalablement établie. 

Chaque activité de maintenance doit être documentée sur une fiche de 
maintenance qui comporte au minimum les informations ci-après : 

- la date et l’heure de la maintenance ; 

- le nom de la personne qui effectue la maintenance ; 

- la description du système (logiciel, serveur…) sur lequel la maintenance est 
effectuée ; 

- la description de la maintenance effectuée ; 

- les observations et les recommandations. 

Article 19 : Maintenance par un prestataire 

Lorsque l’activité de maintenance est effectuée par un prestataire, elle doit se 
faire sous la supervision du personnel de la BRVM.  
 

SECTION VI : SUSPENSION DE LA CONNEXION  DE LA PLATEFORME DE ROUTAGE 

Article 20 : Suspension temporaire 

En cas de non-respect par la SGI des dispositions du cahier des charges des SGI, sa 
responsabilité se trouve engagée et la Bourse peut suspendre la connexion de la SGI 
concernée à la plateforme de routage pour une durée indéterminée et suite à une 
notification. La suspension de la connexion à la plateforme de routage entre en 
vigueur, la séance de bourse suivant la notification. 
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Article 21 : Suspension définitive 

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières peut cesser de mettre à disposition 
d’une Société de Gestion et d’Intermédiation la plateforme de routage en cas de 
non-respects des obligations de son cahier des charges. 

Le CREPMF est informé par un courrier motivé de l’interruption du service fourni à 
une Société de Gestion et d’Intermédiation. 

En l’absence d’opposition du CREPMF, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
usera de tout moyen à sa disposition pour faire appliquer sa décision. 

 

                   Fait à _____, le _________ 

 

Le Président 

 

Mamadou NDIAYE 

 


