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Création d’un fonds de protection des épargnants sur le marché 

financier régional de l’UMOA : bref compte-rendu de mission. 

Remarque préliminaire : Sur la demande du Conseil Régional de l’Epargne 

Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), la Banque mondiale a sollicité 

deux experts, Michel KARLIN et moi-même, Bruno GIZARD, pour formuler toute 

proposition utile de nature à organiser la mise en place dudit fonds de 

protection. C’est dans ce cadre qu’est intervenue une première mission sur place 

au cours de la semaine du 27 au 31 mai, destinée pour l’essentiel à recueillir le 

maximum d’informations sur l’organisation de l’activité des intermédiaires de 

marché, la conservation des dépôts des épargnants, la circulation des avoirs en 

cause etc. En raison d’une contrainte personnelle, M. KARLIN n’a pas été en 

mesure de participer à cette première mission. Les différents entretiens ont été 

organisés avec le concours de Laurent Gonnet, expert de la Banque mondiale, 

qui a pu participer à tous les rendez-vous, à l’exception du dernier, ainsi qu’avec 

l’aide de Ripert BOSSOUKPE, du CREPMF. 

I Les institutions rencontrées : 

- Dakar : la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le Fonds de 

garantie des dépôts (bancaires), l’agence UMOA-titres (AUT) 

-Abidjan : le CREPMF, l’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et 

d’Intermédiation (APSGI), le Club des Sociétés Cotées, la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières (BRVM), l’Association Professionnelle de Banques et 

Etablissements Financiers (APBEF) ; nous avons pu, en outre, avoir un échange 

par écrit avec une personne représentant la filiale locale de la Société Générale.  

II Les principaux enseignements à retenir : 

1- Nous n’avons observé aucune manifestation de réticence quant au 

principe de création d’un fonds de protection des épargnants, lequel 

participerait sans nul doute de la confiance susceptible d’être accordée 

par les investisseurs au marché financier. 

2- Nous avons constaté un consensus pour considérer que ce fonds doit 

protéger l’ensemble des avoirs titres et espèces des épargnants, déposés 

tant auprès des SGI qu’auprès des établissements bancaires teneurs de 

compte-conservateurs, sous la seule réserve que les titulaires de ces 

comptes ne soient pas, tels, sans doute, les investisseurs institutionnels, 
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exclus, par principe, du bénéfice de la protection apportée par le fonds et 

sans préjudice du plafond d’indemnisation qui serait prévue par la 

règlementation du fonds. Ceci a pour conséquence de ne pas réserver le 

bénéfice de la protection du fonds aux seules valeurs mobilières cotées en 

Bourse mais engloberait aussi les instruments financiers tels ceux des 

titres d’Etat qui peuvent ne se traiter qu’en gré à gré, ou encore les 

OPCVM. 

3- A la question de savoir s’il est bien opportun que ce soit le règlement de 

la Bourse qui prévoit la mise en place d’un tel fonds, il est admis par nos 

interlocuteurs que ce n’est sans doute pas – ou plus aujourd’hui-le support 

juridique approprié ; il devrait plutôt appartenir soit au législateur soit au 

CREPMF, au travers de son règlement général, d’établir les principes 

juridiques d’un tel fonds. 

4- A propos de la question de savoir s’il est bien opportun, comme le prévoit 

aujourd’hui le règlement de la BRVM, de confier la gestion du fonds à 

l’association professionnelle des SGI (APSGI), la réponse n’est pas 

unanime : dans leur grande majorité, nos interlocuteurs ont considéré que 

cette solution initialement retenue, à l’époque où seules les SGI pouvaient 

remplir les fonctions de teneurs de compte-conservateurs, tandis 

qu’aujourd’hui, les banques peuvent aussi, sous réserve d’une habilitation 

spécifique, exercer cette activité,  était susceptible de présenter 

aujourd’hui de sérieux inconvénients, leur préférence allant vers une 

entité regroupant tous les Teneurs de Comptes Conservateurs (SGI et 

BTCC) ; l’APSGI ne partage pas cet avis et considère que la gestion du fonds 

pourrait lui être confiée sans risque de confusion des rôles. S’il s’agit bien, 

en définitive, d’un Comité de gestion (une structure très légère), nos 

interlocuteurs prônant cette solution considèrent que le CREPMF doit être 

l’autorité à laquelle devrait revenir le soin d’approuver la règlementation 

applicable au fonds, ainsi que de déclencher sa mobilisation ; en outre, 

seul ce régulateur paraît bien avoir la légitimité requise pour prendre 

toute mesure appropriée en cas de non-versement de sa cotisation par un 

assujetti.  

5- Dès lors qu’il existe déjà un fonds de garantie des dépôts bancaires, la 

question venant à l’esprit est celle de savoir si l’on ne pourrait envisager 

une extension de sa fonction, avec les conséquences que cela nécessiterait 

en termes d’organisation et de gestion, de façon à permettre à ce fonds 
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de garantir aussi les actifs des épargnants. Les avis recueillis sur ce sujet 

sont hétérogènes. Pour certains de nos interlocuteurs, il s’agit là d’une 

piste intéressante à creuser ; pour d’autres, l’idée d’un fonds unique doit 

être écartée, à tout le moins dans un premier temps ; en toute hypothèse, 

il convient, avant d’arrêter une décision en ce domaine, de se pencher sur 

les exemples pertinents étrangers et notamment d’analyser les solutions 

retenues sur les principaux marchés financiers africains (Maroc, Maurice, 

Afrique du sud, Nigéria etc.). Si la solution finalement retenue se traduit 

par l’existence de deux fonds, il conviendra d’établir des relations étroites 

entre les deux entités, notamment lorsqu’il s’agira d’intervenir en cas de 

défaillance d’un établissement de crédit teneur de compte-conservateur. 

6- A la question de savoir si le fonds ne serait destiné à intervenir qu’à titre 

curatif, c’est-à-dire en présence d’une défaillance avérée ou, aussi, à titre 

préventif, c’est-à-dire lorsque l’autorité de contrôle estime se trouver en 

présence d’une faillite potentielle, nos interlocuteurs considèrent que les 

deux types d’intervention doivent pouvoir être envisagés, l’un d’eux 

soulignant qu’afin d’éviter l’effet de panique, une intervention préventive 

devrait rester confidentielle. 

7- La garantie des épargnants ne saurait relever que de la seule existence 

d’un fonds appelé à remplir de leurs droits les épargnants susceptibles 

d’être victimes de la défaillance de leur intermédiaire : nos interlocuteurs 

partagent l’avis selon lequel la protection des épargnants passe aussi par 

le respect de règles strictes en matière de règles de ségrégation des titres 

et possiblement de cantonnement des espèces. Faut-il aller jusqu’à 

préconiser, pour les titres, une inscription en compte individualisée- fût-

ce sous forme anonyme- dans les livres du Dépositaire Central, comme il 

en va sur certaines places étrangères ? Selon nos interlocuteurs à qui nous 

avons posé la question, cette piste mérite d’être explorée en faisant 

attention au coût que représenterait la mise en place d’une telle 

granularité. Il est à noter que l’association des sociétés cotées se plaint des 

difficultés des émetteurs à connaître l’exhaustivité de leur actionnariat, ce 

qui entrave la bonne tenue des assemblées générales ; selon cette 

association, nombre de petits actionnaires préfèrent renoncer à leurs 

titres, lesquels deviennent alors « orphelins » plutôt que d’avoir à 

acquitter les fais, prohibitifs à leurs yeux, tant de conservation que de 

courtage. 
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8- S’agissant de l’alimentation du fonds, les interlocuteurs avec lesquels nous 

avons abordé ce sujet estiment qu’il conviendra de prévoir une 

contribution prenant comme assiette les actifs à protéger, tant espèces 

que titres, sur la base d’un reporting à échéances régulières. Il a été 

souhaité par certains, que les contributeurs disposent de parts sur le 

fonds, donnant lieu à rémunération, voire à restitution partielle s’il s’avère 

que les réserves excèdent les besoins. A l’inverse, le fonds devrait pouvoir 

procéder, si nécessaire, à des appels exceptionnels. Nous avons noté que 

le DC/BR lui-même dispose d’un fonds destiné à assurer la bonne fin des 

opérations entre intermédiaires en J+3. La plupart du temps, il s’agit de 

pallier une défaillance technique, se résolvant rapidement. Le DC/BR a 

marqué sa disponibilité pour assurer la conservation des actifs du Fonds 

de Protection des Epargnants. 

9- A ce stade, il ne nous a pas été possible d’avoir une information précise 

quant au fait de savoir quels sont les établissements de crédit teneurs de 

compte-conservateurs qui, en pratique, n’accueillent dans leurs livres que 

des investisseurs institutionnels et ceux qui ouvrent aussi des comptes-

titres pour les épargnants individuels. La réponse à cette question est 

susceptible d’avoir une incidence importante puisque s’il est décidé 

comme cela paraît le plus probable d’exclure du bénéfice de la protection 

du fonds les investisseurs institutionnels, il paraît difficile de prévoir une 

contribution de la part des établissements n’ayant pas d’autres clients que 

ces derniers. Une recherche complémentaire est nécessaire sur ce point. 

III Etapes à venir 

- Examen des principales références étrangères apparaissant pertinentes ; 

échéance prévue : fin juillet 2019 

- Elaboration des propositions destinées à être présentées et soumises aux 

autorités appelées à se prononcer ; il est précisé que ces propositions 

pourront revêtir un caractère alternatif ; échéance prévue : fin août 2019 

- En fonction des réponses desdites autorités, élaboration de proposition 

de textes ; échéance prévue : mi-octobre 2019. 

*** 

 

 

 


